
 

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° 2022-355  

09320221219716 

 

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 19/12/2022 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 447 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 19/12/2022 
 
 

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 

V093221200884917003 
 
Pantin 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

INFIRMIER.E RÉFÉRENT. E SANTÉ EN ÉTABLISSEMENT PETITE ENFANCE Petite enfance 
Missions principales     * Valider les ordonnances remises par les familles      * Observer l'état de santé des enfants      * Contacter les familles quand un 
enfant accueilli doit consulter      * Gérer le réapprovisionnement de l'armoire à pharmacie      * Accompagner et conseiller les agents quant à leurs 
questionnements sur des aspects médicaux, prise de médicaments, les gestes d'urgence      * Assurer le suivi du carnet de vaccination et des PAI 
(renouvellement)      * Veiller sur les protocoles et sur le protocole covid en particulier  Missions complémentaires     *  Assurer la mise en relation avec les 
médecins de crèches      *  Participer à certaines réunions d'équipe      * Assurer un soutien ponctuel sur le volet sanitaires auprès d'autres établissements 
en cas d'urgence médicale 

V093221200884914001 
 
Pantin 

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

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

08h00 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. 

V093221200884914002 
 
Pantin 

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

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

08h00 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. 

V093221200884917001 
 
Pantin 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

INFIRMIER.E RÉFÉRENT. E SANTÉ EN ÉTABLISSEMENT PETITE ENFANCE Petite enfance 
Missions principales     * Valider les ordonnances remises par les familles      * Observer l'état de santé des enfants      * Contacter les familles quand un 
enfant accueilli doit consulter      * Gérer le réapprovisionnement de l'armoire à pharmacie      * Accompagner et conseiller les agents quant à leurs 
questionnements sur des aspects médicaux, prise de médicaments, les gestes d'urgence      * Assurer le suivi du carnet de vaccination et des PAI 
(renouvellement)      * Veiller sur les protocoles et sur le protocole covid en particulier  Missions complémentaires     *  Assurer la mise en relation avec les 
médecins de crèches      *  Participer à certaines réunions d'équipe      * Assurer un soutien ponctuel sur le volet sanitaires auprès d'autres établissements 
en cas d'urgence médicale 

V093221200884917002 
 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 
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Pantin classe emploi permanent 

INFIRMIER.E RÉFÉRENT. E SANTÉ EN ÉTABLISSEMENT PETITE ENFANCE Petite enfance 
Missions principales     * Valider les ordonnances remises par les familles      * Observer l'état de santé des enfants      * Contacter les familles quand un 
enfant accueilli doit consulter      * Gérer le réapprovisionnement de l'armoire à pharmacie      * Accompagner et conseiller les agents quant à leurs 
questionnements sur des aspects médicaux, prise de médicaments, les gestes d'urgence      * Assurer le suivi du carnet de vaccination et des PAI 
(renouvellement)      * Veiller sur les protocoles et sur le protocole covid en particulier  Missions complémentaires     *  Assurer la mise en relation avec les 
médecins de crèches      *  Participer à certaines réunions d'équipe      * Assurer un soutien ponctuel sur le volet sanitaires auprès d'autres établissements 
en cas d'urgence médicale 

V093221200884903001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent d'intervention Unité Sud H/F DPVD 
Agent d'intervention unité sud à la DPVD 

V093221200884904001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre-nageur sauveteur H/F pour la piscine de Bagnolet SPORTS 
MNS à Bagnolet 

V094221200884901001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

35h00 A 

Chargé ou chargée d'études et de 
conception en voirie et réseaux divers ; 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers 

94 

CHARGÉ D'OPÉRATIONS VOIRIE ET ASSAINISSEMENT (H/F) Pôle voirie-cycle de l'eau 
/Elle travaille en étroite collaboration avec le pôle grands travaux (aménagement, transports, etc.) et en transversalité avec l'ensemble des directions et 
services de l'établissement.   A ce titre, il/elle est chargé.e de : * Assurer la conception, la programmation financière, l'étude technique des opérations de 
travaux. * Assurer la conception et le dessin sur autocad des opérations de travaux en lien avec le bureau d'étude. * Réalisation des livrables de 
présentation des opérations de travaux pour les Copil, cotech * Formaliser et rédiger des éléments d'aide à la décision sur les volets techniques, financiers 
et administratifs * Participer à l'élaboration de dossiers liés aux opérations de travaux : conventions, subventions, programmation budgétaire, suivi 
financier * Elaborer et assurer le suivi des dossiers de demandes de subventions auprès des partenaires    Il/Elle travaille en binôme avec un.e autre 
chargé.e d'opérations. 

V094221200884900001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Logisticien ou logisticienne 94 

RESPONSABLE MOYENS GENERAUX (F/H) Régie de l'eau 
Le/la responsable moyens généraux a pour mission de fournir l'ensemble des ressources matérielles permettant à la structure de fonctionner et aux 
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collaborateurs d'assurer leurs missions et le service de distribution d'eau potable, chacun dans son domaine.  Il/elle y oeuvre en lien étroit avec la Direction 
des Ressources Humaines, à laquelle il/elle est a priori rattachée, ainsi qu'avec la Direction technique et la Direction de la gestion des abonnés. Les 
principales missions découlant des moyens à fournir sont les suivantes :  En matière de locaux, bâtiments, mobilier et fournitures : - Superviser la gestion 
et la maintenance des bâtiments et des installations qui s'y inscrivent, désigner et piloter des prestataires y concourant, et intervenir directement pour des 
dépannages simples - Prospecter pour trouver les futurs locaux de la structure, ou des locaux intermédiaires, et proposer des argumentaires poussés sur la 
meilleure implantation en fonction de divers paramètres à déterminer - Assurer la mise en oeuvre et le contrôle du respect des normes de sécurité des 
locaux - Piloter la définition et la réalisation de l'aménagement/du réaménagement - Piloter l'organisation des espaces et l'affectation des bureaux - 
Commander et gérer le mobilier et les fournitures de bureau  En matière de véhicules : - Gérer les documents administratifs relatifs aux véhicules et à leurs 
utilisateurs - Gérer les véhicules, tant VP que VU, tant affectés qu'en pool (commande, suivi utilisation, révision/contrôle, carburant/nettoyage), ainsi que 
les assurances - Gérer le stationnement et espaces de stationnement ainsi que les bornes électriques éventuelles  En matière de matériels et matériaux 
spécifiques à l'activité sur le réseau d'eau potable : - Gérer les matériaux et les matériels relatifs aux interventions sur le réseau (commande, stockage, 
inventaire) - Gérer les commandes d'Equipements de Protection Individuelle (EPI) - Gérer le magasin de pièces et de fournitures  En matière de matériels et 
systèmes d'information et de communication : - Contribuer à la définition et au suivi du schéma des systèmes d'information et ses évolutions - Gérer les 
matériels informatiques - Assurer le fonctionnement des logiciels, tant support que métier, en lien avec les prestataires - Gérer les solutions d'impressions 
dans les locaux - Gérer les matériels téléphoniques et les applications associées, et notamment les besoins spécifiques du centre de relations abonnés et 
facturations (casques, bandeau téléphonique) - Contribuer à l'administration du courrier ainsi qu'à l'archivage  En matière d'évènementiel : - Gérer, en lien 
avec le responsable communication, les matériels d'exposition et leur stockage - Gérer, en lien avec le responsable communication, les prestataires de 
type traiteur  De façon transversale  : - Définir les besoins, consulter et désigner les prestataires, solliciter et analyser les devis et émettre les bons de 
commande - Gérer les relations avec les services supports de l'EPT en cas de convention de prestations de services - Dialoguer régulièrement avec les 
collaborateurs de la structure utilisateurs des moyens, afin de recueillir les besoins et anticiper leurs difficultés - Se placer dans une logique de service, de 
réactivité, et de performance quant au pourvoi de moyens 

V094221200884899001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 
humaines ; Responsable de la gestion 

administrative du personnel 
94 

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS (F/H) Régie de l'eau 
- Définition et construction de la politique salariale (grilles/rémunérations, évolutions, promotions) et pilotage de la masse salariale - Recrutement des 
collaborateurs en lien avec les responsables hiérarchiques, élaboration des contrats de travail, organisation de la paie et du paiement des cotisations - 
Mise en place des obligations réglementaires en matière de gestion du personnel - Suivi de la médecine du travail - Gestion du temps de travail (astreintes, 
télétravail, congés, absences, heures supplémentaires) - Administration et gestion des logiciels RH (SI RH, gestion des temps, gestion de paies...) - Gestion 
des carrières avec des salariés de droit privé (majoritaires) et des salariés de droit public - Définition et organisation du cadre des entretiens d'évaluation - 
Mise en place et suivi d'une GPEEC et d'actions visant à l'attractivité de la structure en matière de recrutements des compétences utiles      En matière 
d'accompagnement RH, droit social et dialogue avec les organisations syndicales  - Définition et mise en place de la politique sociale du personnel 
(restauration/mutuelle/prévoyance/ retraite/comité d'entreprise) - Réflexion et mise en place éventuelle de participation/intéressement/épargne salariale 
- Dialogue social informel et réglementaire, en tant qu'interlocuteur privilégié des représentants du personnel - Accompagnement à la mise en place et 
suivi du Comité Social Economique (CSE), et/ou instances équivalentes selon évolution progressive de la structure - Définition et mise en place de la 
politique de formation - Définition et mise en place de la politique de sécurité et de prévention - Définition et mise en place de la politique en matière 
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d'égalité professionnelle et de handicap - Définition et mise en place d'un règlement intérieur et des différents documents de fonctionnement courant 
(ordres de mission, autorisations conduite automobile...) - Mise en place et suivi du droit disciplinaire et suivi des contentieux éventuels  En matière de 
moyens généraux et de missions transversales  - Gestion des moyens généraux utiles au service (locaux, informatique, véhicules, mobilier, fourniture) via 
l'appui d'un responsable des moyens généraux - Elaboration de la communication interne en lien avec le responsable communication - Définition, portage 
et/ou accompagnement de développement managérial, de conduite du changement, d'évènements internes - Management des collaborateurs et pilotage 
des prestataires - Construction et pilotage des indicateurs et tableaux de bord relatifs à la gestion RH et moyens 

V093221200884905001 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre-nageur sauveteur H/F pour la piscine de Romainville SPORTS 
MNS à Romainville 

V094221200884839001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

AGENT DES BIBLIOTHEQUES SPECIALISES : espaces adulte, référent des publics empêchés et eloignées MEDIATHEQUE 
Gestion des collections en lien avec les publics empêchés et éloignés Participation à la gestion des collections au sein du secteur adulte : acquisitions, 
catalogage, désherbage, médiation. Participation aux actions culturelles de la médiathèque, sur place ou hors les murs, en direction des publics empêchés 
et éloignés : Proposition, mise en place et réalisation. Participation aux plages horaires de service public : Prêt, retour, inscription, renseignement et 
rangement. 

V094221200884836002 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 B, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Chargé(e) de mission événementiel Evénementiel 
Sous l'autorité directe du responsable adjoint du service Evénementiel et culture, vous êtes chargé(e) de l'élaboration et du suivi des événements 
municipaux.  * Accueil physique et téléphonique du public * Elaboration et suivi des événements municipaux en lien avec le responsable adjoint du service 
: définition des besoins, élaboration des plans d'actions et du retro planning, gestion des réunions de coordination, etc. (Limeil Blues festival, Nettoyons la 
forêt, voeux à la population, fête de la musique, etc.) * Elaboration et suivi des séances du cinéma de l'Atelier Barbara en lien avec le responsable adjoint 
du service * Régisseur adjoint du service (encaissement de la billetterie, suivi avec la trésorerie) * Permanence à la " Galerie " et aide ponctuelle de la 
chargée de mission de la culture 

V094221200884836001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 
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Limeil-Brévannes adm. principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Chargé(e) de mission événementiel Evénementiel 
Sous l'autorité directe du responsable adjoint du service Evénementiel et culture, vous êtes chargé(e) de l'élaboration et du suivi des événements 
municipaux.  * Accueil physique et téléphonique du public * Elaboration et suivi des événements municipaux en lien avec le responsable adjoint du service 
: définition des besoins, élaboration des plans d'actions et du retro planning, gestion des réunions de coordination, etc. (Limeil Blues festival, Nettoyons la 
forêt, voeux à la population, fête de la musique, etc.) * Elaboration et suivi des séances du cinéma de l'Atelier Barbara en lien avec le responsable adjoint 
du service * Régisseur adjoint du service (encaissement de la billetterie, suivi avec la trésorerie) * Permanence à la " Galerie " et aide ponctuelle de la 
chargée de mission de la culture 

V094221200884814001 
 
Champigny-sur-Marne 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Assistant Dentaire (h/f) Centres Municipaux de Santé 
Description du poste à pourvoir MISSIONS : l'assistante dentaire tient une place prépondérante dans l'organisation du service. En effet, elle constitue une 
véritable interface entre les patients, les praticiens, et les services administratifs.  Placé sous la responsabilité du Chirurgien-dentiste Coordinateur et sous 
l'autorité de la Responsable du pôle para médical l'agent aura pour missions principales 

V094221200884807001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil Accueil-Etat civil 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique de la commune  - Réaliser les dossiers de délivrances des cartes d'identité et passeports  - Réaliser et délivrer 
les documents administratifs propres au service 

V092221200884797001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

CHARGE(E) D'INAPTITUDE PROFESSIONNELLE (H/F) Qualité Vie au Travail 
Clichy, Ville de 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15mns du centre de Paris, 
recherche au sein de la Direction des Ressources Humaines une(e)          CHARGE(E) D'INAPTITUDE PROFESSIONNELLE (H/F) Au sein de la Direction des 
Ressources Humaines, et sous la responsabilité de la Responsable du Service Qualité de Vie au Travail, vous intégrez un service de 3 personnes. Vous 
conseillez l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre opérationnelle du maintien dans l'emploi et plus spécifiquement l'accompagnement des agents en 
situation d'inaptitude professionnelle. Vos missions s'articulent autour de la contribution à la politique de maintien dans l'emploi, le conseil et l'assistance 
auprès des agents et des services, la mise en place et suivi du dispositif d'accompagnement du maintien dans l'emploi (bilan de compétences, reconversion 
professionnelle, plan de formation). Vous analysez les situations complexes en lien avec une pathologie. Vous établissez des propositions 
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d'accompagnement en fonction des situations et animez des ateliers d'évolution professionnelle. Par ailleurs, vous apportez un conseil dans la 
construction d'un projet professionnel et mettez en oeuvre des actions avec les managers. Enfin, vous conduisez des entretiens individuels en vue 
d'accompagner et d'éclairer les agents dans l'élaboration de leur projet professionnel et dans l'orientation de leur parcours. Vous coopérez avec 
l'ensemble des acteurs de la gestion des Ressources Humaines, en vue de favoriser des parcours professionnels valorisants. Vous mettez à jour 
régulièrement la procédure de la gestion des inaptitudes professionnelles. Vous construisez des livrables permettant de renforcer la communication 
autour de cet axe. 

V094221200884793001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

agent en charge du portage de repas Seniors 
- Porter les repas aux personnes âgées et/ou handicapées,  - Effectuer les courses lourdes véhiculées, - Agent motorisé,  - Travail à domicile, - Nombreux 
déplacements dans le cadre d'interventions multiples dans la même journée, - Port de blouses pour le portage de repas à domicile - Permis B : 
Indispensable 

V093221200884767001 
 
Le Bourget 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent instructeur aux affaires générales / Officier d'État-Civil (h/f) AFFAIRES GENERALES 
Missions/Activités :  Missions d'ordre général * Accueil physique et téléphonique des usagers * Expliquer les procédures relatives aux formalités 
administratives aux usagers * Polyvalence sur l'ensemble des activités du service * Remplir les tableaux de bords mis en place dans le service  Missions 
Affaires Générales * Recevoir et instruire les demandes de titres d'identité et de passeports * Recevoir et instruire les inscriptions au recensement militaire 
* Recueillir, qualifier les dossiers de demande de logement * Recueillir les dossiers d'attestations d'accueil * Recevoir et instruire les déclarations de débits 
de boissons * Recevoir et instruire les dossiers de médailles du travail * Recevoir et instruire les dossiers de meublés de tourisme * S'investir sur  la 
campagne de recensement et suivi des agents recenseurs, atteindre les objectifs de l'INSEE  Missions Logement * Recueillir, qualifier les dossiers de 
demande de logement * Enregistrer les dossiers logements * Préparer les dossiers pour les passages en commission d'attribution  Missions État-Civil * 
Tenue des registres et délivrance des actes d'état-civil * Contrôler l'authenticité des attestations et documents fournis * Établir les différents actes d'état-
civil (décès, naissance, reconnaissance, mariage, changement de prénom ...) * Apposition des mentions * Préparation des dossiers de mariage (formalités, 
publication des bans, livret de famille) * Assistance à l'élu lors de la célébration des mariages * Instruire les dossiers de Pacs * Participation aux opérations 
funéraires et suivi des concessions délivrées dans le cimetière communal * Régie des recettes du cimetière, traitement des achats et renouvellement des 
concessions * S'assurer du suivi des reprises de concessions           Missions Électorales * Soutien au pôle élections lors des périodes préparatoire à la tenue 
de scrutins * Réception des demandes d'inscriptions et changement d'adresse sur les listes électorales * Suivi et traitement des retours de 
propagandes/carte électorale (radiations) * Préparer et assurer les commissions de contrôle des listes électorales * Participer aux scrutins et cérémonies 
de la citoyenneté * Assister le responsable de service dans l'organisation et la préparation de scrutins politiques et professionnels et de cérémonies * 
Réception des demandes d'inscriptions et changement d'adresse sur les listes électorales * Suivi et traitement des retours de propagandes/carte électorale 
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(radiations) 

V094221200884713001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'études (h/f) - 9410 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Au sein du secteur Qualité et Sécurité des Déplacements, le/la chargé(e) d'études assiste l'ensemble des intervenants réalisant des projets 
d'aménagement du réseau routier départemental en formulant des avis en matière de sécurité routière, d'accessibilité, de modes actifs, de trafic, de 
signalisation tricolore et d'éclairage public. 

V092221100861861001 
 
Colombes 

Attaché 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Responsable du service des Marchés forains (h/f) Developpement territorial 
- Organisation des marchés forains : Suivi de l'organisation des séances en lien avec les placiers.  Suivi et gestion des désordres remontés par les placiers : 
non-conformités au règlement des marchés, non-paiement des droits de place, etc. Organisation des commissions.- Promotion des marchés et animations: 
Définition d'une stratégie de promotion des marchés et de prospection de nouveaux commerçants. Suivi du partenariat avec les associations de 
commerçants non-sédentaires et appui à l'élaboration du programme d'animations - Supervision de l'organisation administrative, juridique, financière et 
RH du service- Coordination technique : Suivi des équipements, programmation des travaux en lien avec le service bâtiment, les ateliers municipaux et les 
prestataires, suivi des demandes de travaux par les commerçants, supervision de la collecte des déchets et de l'entretien des halles, accompagnement des 
visites de contrôle sanitaire, des installations électriques, ainsi que des relevés (eau, électricité, etc)- Participation au projet de réhabilitation de la halle du 
marché du Centre Diriger le service marchés forains avec pour finalité la mise en oeuvre des orientations municipales en matière de promotion et de 
gestion des 4 marchés forains (en régie) de la ville de Colombes. Cela intègre les missions générales de chef de service en termes de management de 
projets, d'équipes et du budget, d'une part, de conduite de réunions et de reporting à l'égard de la directrice des affaires économiques, de l'emploi et du 
commerce, d'autre part. ACTIVITÉS PRINCIPALES- Organisation des marchés forains : Suivi de l'organisation des séances en lien avec les placiers.  Suivi et 
gestion des désordres remontés par les placiers : non-conformités au règlement des marchés, non-paiement des droits de place, etc. Organisation des 
commissions.- Promotion des marchés et animations: Définition d'une stratégie de promotion des marchés et de prospection de nouveaux commerçants. 
Suivi du partenariat avec les associations de commerçants non-sédentaires et appui à l'élaboration du programme d'animations - Supervision de 
l'organisation administrative, juridique, financière et RH du service- Coordination technique : Suivi des équipements, programmation des travaux en lien 
avec le service bâtiment, les ateliers municipaux et les prestataires, suivi des demandes de travaux par les commerçants, supervision de la collecte des 
déchets et de l'entretien des halles, accompagnement des visites de contrôle sanitaire, des installations électriques, ainsi que des relevés (eau, électricité, 
etc)- Participation au projet de réhabilitation de la halle du marché du Centre.  ACTIVITÉS SECONDAIRES- Mise en oeuvre de projets transversaux avec 
d'autres directions (développement durable, événementiel, etc).- Proposition et mise en oeuvre d'actions de communication sur les marchés.- Participation 
aux études portées par la direction ou d'autres services municipaux.- Participation aux projets d'actions de la direction  Connaissances techniques : 
Connaissance du milieu des marchés forains  Autres connaissances(savoirs faire, savoir être) : Diplomatie, dynamisme, autonomie, adaptabilité 

V094221200884700001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Le Kremlin-Bicêtre 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien des équipements sportifs (h/f) sports 
Assurer l'accueil des usagers : les orienter, les informer des consignes à respecter quant à l'utilisation des équipements sportifs et au planning 
d'occupation, *Effectuer l'entretien des lieux communs extérieur et intérieur, *Effectuer l'entretien des terrains de sports et des salles spécifiques et/ou 
polyvalentes, *Procéder au contrôle des installations et à l'entretien des équipements et matériels sportifs, *Effectuer l'installation et le rangement des 
équipements et du matériel, *Assurer la surveillance des équipements, veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité et 

V092221200884702001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chef de projet (h/f) GESTION DES ETUDES ET PROJETS 
Vous êtes rattaché au Service Gestion des Études et Projets et travaillez en transversalité avec les services de la collectivité. 

V092221200884689001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

DGA des services à la population (h/f)  
Le DGA, sous l'autorité du Directeur Général des Services, assiste et conseille les Elus dans le cadre de la définition et de la mise en oeuvre des missions et 
des politiques publiques municipales. Il manage ses équipes (chefs de service et directeurs), impulse une dynamique collective, favorise la transversalité 
interservice. Il pilote l'activité de la direction et des services dont il a la charge, en fonction des orientations définies et des objectifs qui lui sont fixés. 

V092221200884696001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Officier d'état civil (h/f) Etat-Civil 
La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Officier d'Etat Civil (H/F) pour compléter ses effectifs et s'investir dans un service public de qualité.  Rattaché(e) 
à la Cheffe de service, vous êtes en charge d'accueillir et de renseigner le public, de guider les usagers dans leurs démarches et d'instruire les dossiers 
relatifs aux actes.  Vos missions principales : - Vous réceptionnez les déclarations, établissez les actes d'état-civil et êtes en charge de la tenue 
administrative des registres d'état-civil - Vous établissez les dossiers de mariage et de PACS et les célébrez - Vous gérez les achats et les renouvellements 
de concessions ainsi que la délivrance des autorisations et des bons de travaux liés au domaine funéraire 

V092221200884680001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

UN GESTIONNAIRE OFFRE DE SERVICE (HF) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
MISSIONS  Vous êtes chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des 
demandes. ACTIVITES   A ce titre, vos principales activités sont    Accueil du public (physique, téléphonique) : identifier et qualifier les demandes, orienter 
les personnes vers les services concernés, renseigner les usagers sur l'organisation et le fonctionnement des services, prendre les rendez-vous, gérer les 
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situations de tension.  Pré-évaluation de l'éligibilité des usagers aux droits sociaux notamment aux téléprocédures départementales (légales ou 
extralégales, comme l'allocation BBDOM...) ou non départementales (CPAM, CNAV, Pôle emploi, CAF...) et accompagnement les usagers dans leurs 
démarches numériques  Pré-instruire les demandes d'aides départementales, notamment aides financières simples, RSA, APA et MDPH (éligibilité, 
formulaire, pièces justificatives, complétude, suivi de la demande).    Participation à la démarche de qualité de service : contribuer à l'amélioration 
continue de l'accueil, faire le lien avec le pôle communication (horaires, supports d'information...) actualiser la base de connaissance de la Gestion 
Relation Citoyen (GRC)  Participation à l'animation de l'espace d'accueil (informations collectives, présentation de l'offre de service. )  Assurer 
ponctuellement les permanences sur les différents sites du SST ou hors les murs 

V092221200884664001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 

DGA des services à la population (h/f)  
articipe, sous l'autorité du directeur général des services et au sein d'un comité de direction, au processus de décision, et à la définition d'une ligne 
stratégique de la collectivité (au service des politiques publiques). Dirige les services dans son périmètre et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle 
et évalue les plans d'actions. Dans son espace de délégation, le directeur général adjoint contribue à la définition des politiques publiques sectorielles, ce 
qui le distingue des directeurs de services. 

V093221200884671001 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 

Asisstant dentaire  
Service dentaire, accueil et installation des patients au fauteuil, gestion des stocks et des produits dentaires, désinfection et stérilisation du matériel, 
préparation du matériel. 

V094221200884631001 
 
Champigny-sur-Marne 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 94 

CHARGE(E) D'INITIATIVES PUBLIQUES SCE DES INITIATIVES PUB 
sous la responsabilité du chef de services et en binôme la chargée prépare l'organisation et suit la tenue de l'ensemble des évènements dont il a la charge 
:foire au troc et aux cochons, Champigny plage fête de la ville voeux du maire. Elle participe la définition des moyens nécessaires à la réalisation des 
projets et a la coordination des équipes mobilisées lors des évènements. 

V092221200884674001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

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

V092221200884657001 
 
Suresnes 

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 

Agent comptable  (h/f)  
Au coeur du fonctionnement de la collectivité, l'agent comptable est l'interlocuteur direct des services gestionnaires et des fournisseurs. Il a en charge 
l'exécution budgétaire et comptable des dépenses et des recettes dans un environnement totalement dématérialisé. 

V093221200884629007 
 
Bagnolet 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur en accueil de loisirs education/enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance, sous l'autorité des directeurs.trices et des coordinateurs.trices d'accueils de loisirs, l'agent.e est 
chargé.e de :  MISSIONS ET TÂCHES  - Inscrire son action dans le cadre du projet éducatif du service Enfance et des orientations municipales. - Mettre en 
oeuvre des projets d'animation ; Elle ou il accueille et fait vivre des loisirs éducatifs de qualité en réponse aux besoins des enfants. - Créer les conditions de 
la sécurité physique et affective des enfants dans un cadre de vie collective. - Accueillir les enfants de 3 à 12 ans, sur le temps périscolaire : accueil du 
matin, accueil du soir, restauration scolaire, mercredi, vacances, rythmes scolaires. Structures : accueils de loisirs, séjours de vacances, classes de 
découverte (avec ou sans hébergement) camping - Proposer des projets et des animations en réponse aux besoins des enfants.  - Participer activement au 
travail d'équipe (temps réunions / aménagements). 

V093221200884629006 
 
Bagnolet 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur en accueil de loisirs education/enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance, sous l'autorité des directeurs.trices et des coordinateurs.trices d'accueils de loisirs, l'agent.e est 
chargé.e de :  MISSIONS ET TÂCHES  - Inscrire son action dans le cadre du projet éducatif du service Enfance et des orientations municipales. - Mettre en 
oeuvre des projets d'animation ; Elle ou il accueille et fait vivre des loisirs éducatifs de qualité en réponse aux besoins des enfants. - Créer les conditions de 
la sécurité physique et affective des enfants dans un cadre de vie collective. - Accueillir les enfants de 3 à 12 ans, sur le temps périscolaire : accueil du 
matin, accueil du soir, restauration scolaire, mercredi, vacances, rythmes scolaires. Structures : accueils de loisirs, séjours de vacances, classes de 
découverte (avec ou sans hébergement) camping - Proposer des projets et des animations en réponse aux besoins des enfants.  - Participer activement au 
travail d'équipe (temps réunions / aménagements). 

V093221200884629005 
 
Bagnolet 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur en accueil de loisirs education/enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance, sous l'autorité des directeurs.trices et des coordinateurs.trices d'accueils de loisirs, l'agent.e est 
chargé.e de :  MISSIONS ET TÂCHES  - Inscrire son action dans le cadre du projet éducatif du service Enfance et des orientations municipales. - Mettre en 
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oeuvre des projets d'animation ; Elle ou il accueille et fait vivre des loisirs éducatifs de qualité en réponse aux besoins des enfants. - Créer les conditions de 
la sécurité physique et affective des enfants dans un cadre de vie collective. - Accueillir les enfants de 3 à 12 ans, sur le temps périscolaire : accueil du 
matin, accueil du soir, restauration scolaire, mercredi, vacances, rythmes scolaires. Structures : accueils de loisirs, séjours de vacances, classes de 
découverte (avec ou sans hébergement) camping - Proposer des projets et des animations en réponse aux besoins des enfants.  - Participer activement au 
travail d'équipe (temps réunions / aménagements). 

V093221200884629004 
 
Bagnolet 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur en accueil de loisirs education/enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance, sous l'autorité des directeurs.trices et des coordinateurs.trices d'accueils de loisirs, l'agent.e est 
chargé.e de :  MISSIONS ET TÂCHES  - Inscrire son action dans le cadre du projet éducatif du service Enfance et des orientations municipales. - Mettre en 
oeuvre des projets d'animation ; Elle ou il accueille et fait vivre des loisirs éducatifs de qualité en réponse aux besoins des enfants. - Créer les conditions de 
la sécurité physique et affective des enfants dans un cadre de vie collective. - Accueillir les enfants de 3 à 12 ans, sur le temps périscolaire : accueil du 
matin, accueil du soir, restauration scolaire, mercredi, vacances, rythmes scolaires. Structures : accueils de loisirs, séjours de vacances, classes de 
découverte (avec ou sans hébergement) camping - Proposer des projets et des animations en réponse aux besoins des enfants.  - Participer activement au 
travail d'équipe (temps réunions / aménagements). 

V093221200884629003 
 
Bagnolet 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur en accueil de loisirs education/enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance, sous l'autorité des directeurs.trices et des coordinateurs.trices d'accueils de loisirs, l'agent.e est 
chargé.e de :  MISSIONS ET TÂCHES  - Inscrire son action dans le cadre du projet éducatif du service Enfance et des orientations municipales. - Mettre en 
oeuvre des projets d'animation ; Elle ou il accueille et fait vivre des loisirs éducatifs de qualité en réponse aux besoins des enfants. - Créer les conditions de 
la sécurité physique et affective des enfants dans un cadre de vie collective. - Accueillir les enfants de 3 à 12 ans, sur le temps périscolaire : accueil du 
matin, accueil du soir, restauration scolaire, mercredi, vacances, rythmes scolaires. Structures : accueils de loisirs, séjours de vacances, classes de 
découverte (avec ou sans hébergement) camping - Proposer des projets et des animations en réponse aux besoins des enfants.  - Participer activement au 
travail d'équipe (temps réunions / aménagements). 

V093221200884629002 
 
Bagnolet 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur en accueil de loisirs education/enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance, sous l'autorité des directeurs.trices et des coordinateurs.trices d'accueils de loisirs, l'agent.e est 
chargé.e de :  MISSIONS ET TÂCHES  - Inscrire son action dans le cadre du projet éducatif du service Enfance et des orientations municipales. - Mettre en 
oeuvre des projets d'animation ; Elle ou il accueille et fait vivre des loisirs éducatifs de qualité en réponse aux besoins des enfants. - Créer les conditions de 
la sécurité physique et affective des enfants dans un cadre de vie collective. - Accueillir les enfants de 3 à 12 ans, sur le temps périscolaire : accueil du 
matin, accueil du soir, restauration scolaire, mercredi, vacances, rythmes scolaires. Structures : accueils de loisirs, séjours de vacances, classes de 
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découverte (avec ou sans hébergement) camping - Proposer des projets et des animations en réponse aux besoins des enfants.  - Participer activement au 
travail d'équipe (temps réunions / aménagements). 

V093221200884629001 
 
Bagnolet 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur en accueil de loisirs education/enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance, sous l'autorité des directeurs.trices et des coordinateurs.trices d'accueils de loisirs, l'agent.e est 
chargé.e de :  MISSIONS ET TÂCHES  - Inscrire son action dans le cadre du projet éducatif du service Enfance et des orientations municipales. - Mettre en 
oeuvre des projets d'animation ; Elle ou il accueille et fait vivre des loisirs éducatifs de qualité en réponse aux besoins des enfants. - Créer les conditions de 
la sécurité physique et affective des enfants dans un cadre de vie collective. - Accueillir les enfants de 3 à 12 ans, sur le temps périscolaire : accueil du 
matin, accueil du soir, restauration scolaire, mercredi, vacances, rythmes scolaires. Structures : accueils de loisirs, séjours de vacances, classes de 
découverte (avec ou sans hébergement) camping - Proposer des projets et des animations en réponse aux besoins des enfants.  - Participer activement au 
travail d'équipe (temps réunions / aménagements). 

V092221200884655002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accueil EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, b) Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la 
prise de poste, c) Contrôler les accès et accueil des enfants, d) Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, e) Assurer la 
communication des messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, f) Réceptionner le courrier et les colis, g) Gérer le 
système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion), h) Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, i) Sortir, rentrer et entretenir les 
containers à poubelles, j) Veiller à l'extinction des lumières et fermeture des robinets, k) Participer à l'entretien des locaux et du matériel, l) Entretenir les 
cours d'écoles. 

V092221200884655001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accueil EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, b) Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la 
prise de poste, c) Contrôler les accès et accueil des enfants, d) Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, e) Assurer la 
communication des messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, f) Réceptionner le courrier et les colis, g) Gérer le 
système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion), h) Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, i) Sortir, rentrer et entretenir les 
containers à poubelles, j) Veiller à l'extinction des lumières et fermeture des robinets, k) Participer à l'entretien des locaux et du matériel, l) Entretenir les 
cours d'écoles. 

V092221200884638001 
 
Courbevoie 

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 
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ATSEM (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092221200884628001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'équipement (h/f) Médiathèque 
Assurer l'accueil du public. 

V092221200884588001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
92 

Directeur de l'accès au droit et des services direction générale 
Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de services à la population, d'accès aux services et de politique sociale et de santé 
Animer la direction dans une dynamique de transversalité Contribuer au développement de l'e-administration 

V092221200884618003 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092221200884618002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
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d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092221200884618001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V094221200884601001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction (h/f) Direction générale  
Rattaché(e) aux Directeurs généraux délégués au pôle Ressources et au pôle Cadre de vie urbain, durable et citoyen, vous leur apportez une aide 
permanente en termes d'organisation, de gestion, de suivi de l'activité, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 

V092221200884616001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif (h/f) Sports 
Vous assurez l'enseignement de sports " terrestres " à différents publics (écoles, clubs...). 

V094221200884598001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Juriste (H/F) MJD Portes de l'Essonne 
- Informer les usagers sur leurs droits et obligations et les procédures juridiques lors d'entretiens juridiques - Répondre aux demandes des professionnels 
en matière juridique - Participer à la mise en place d'un partenariat - Mettre en place et participer à des actions collectives (formation auprès de 
professionnels, interventions auprès de collégiens, séniors,...) - représenter les usagers aux commissions du bureau de l'aide juridictionnelle au TGI - Tenir 
les statistiques des rendez-vous juridiques et participer à l'élaboration du rapport d'activité - Participer à l'élaboration des supports de communication et 
au développement de la structure - Assurer, de manière occasionnelle, l'accueil de la structure - Assurer la veille juridique dans le cadre des activités de la 
structure 

V092221200884596001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 
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Suresnes 2ème classe autre collectivité 

Correspondant RH de la Direction Famille/Education (h/f) Education 
Assurer le suivi de la gestion des ressources humaines des différents services de la direction au sein de la cellule support. 

V094221200884575002 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Gestionnaire de domaine Médiathèque Simone de Beauvoir 
Accueille le public et participe à la circulation du document Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet de l'établissement 
et du réseau ; Participe à la conception et à la mise en oeuvre de projets et de services aux usagers ; Assure la médiation entre les ressources 
documentaires, les services et les usagers. Conserve et assure la promotion des collections ; 

V094221200884575001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Gestionnaire de domaine Médiathèque Simone de Beauvoir 
Accueille le public et participe à la circulation du document Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet de l'établissement 
et du réseau ; Participe à la conception et à la mise en oeuvre de projets et de services aux usagers ; Assure la médiation entre les ressources 
documentaires, les services et les usagers. Conserve et assure la promotion des collections ; 

V093221200884574001 
 
Département 93 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'information (h/f) MDPH/POLE ACCUEIL ET COMMUNICATION 
La Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH 93) est au coeur des politiques départementales dans le champ de 
l'autonomie, au travers de ses missions d'évaluation, d'accueil, d'orientation des personnes en situation de handicap. Elle examine environ 37.000 dossiers 
de demande de compensation chaque année, et s'investit dans le suivi et l'accompagnement des situations dites « complexes », dans le cadre de la 
démarche de « Réponse accompagnée pour tous » et « Communauté 360 ». La MDPH est située à Bobigny et accueille la personne en situation de 
handicap et son aidant, en tant que guichet unique de toutes les démarches d'accompagnement des adultes et enfants handicapés. Elle s'inscrit dans le 
cadre de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle permet de faciliter l'accès 
aux dispositifs d'aide via un lieu unique, et d'évaluer la situation de la personne handicapée dans sa globalité. Les missions de la MDPH 93 sont 
l'information et l'accueil du public autour des questions liées au handicap, l'étude des dossiers MDPH des personnes en vue d'établir les plans d'aides 
décidés par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Ces plans d'aide comprennent l'orientation vers des 
hébergements et services spécialisés, et des aides sociales comme l'allocation d'adulte handicapé (AAH) et la prestation de compensation du handicap 
(PCH) notamment, des parcours de scolarité adapté pour les enfants, l'attribution de cartes mobilité inclusion... L'équipe de la MDPH accompagne les 
personnes dans l'élaboration de leur « projet de vie » en lien avec la CDAPH. 

V094221200884561001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B, C Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Fontenay-sous-Bois principal de 2ème classe, Adjoint 
d'animation, Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, Animateur 
principal de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Animateur d'éveil et d'initiation musicale SV - Conservatoire 
Sous l'autorité du responsable de secteur pédagogique, et à partir d'une expertise musicale, anime les groupes d'éveil et d'initiation musicale. Développe 
la curiosité artistique des élèves. Initie aux différents styles musicaux, aux instruments et leurs familles. 

V094221200884495001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Officier d'Etat Civil ETAT CIVIL 
Gestion des cni 

V094221200884555001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de médiathèque Médiathèque Goscinny 
* Accueillir, renseigner et orienter les publics * Participer à la circulation des documents (rangement, navette, désherbage) * Gérer les opérations de prêt, 
de retour et inscription des usagers * Entretenir les collections (équipements, petites réparations) * Faire des suggestions d'achat et participer à la 
promotion des collections et des services * Participer au catalogage des acquisitions * Participer à l'accueil de groupes * Participer à des projets et à des 
actions d'animation 

V094221200884547001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de chorale CONSERVATOIRE 
- Accompagner et/ou enseigner aux élèves l'art de jouer ensemble au travers de la pratique collective en musique de chambre et/ou accompagnés par un 
autre instrument (piano) aux élèves inscrits au Conservatoire - Evaluation des élèves (contrôle continu) dans le cadre de la musique de chambre - Conduite 
de projets pédagogiques et culturels à dimension collective dans le cadre de la musique de chambre - Adéquation du projet personnel avec le projet de 
l'établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V092221200884550001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Responsable de l'unité support direction famille éducation (h/f) Education 
Responsable de la cellule support direction famille éducation 

V094221200884519001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Agent de restauration 94 
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2ème classe démission,...) 

Agent d'entretien-Restauration Restauration 
Entretien des locaux, mise en place production J+1 (déconditionnement, épluchage, nettoyage, découpe des légumes)  Maintien des préparations aux 
températures réglementaires. Nettoyage et désinfection du matériel et des locaux selon le plan de nettoyage, application des procédures  Servir les repas 
préparés par la cuisine centrale selon les procédures indiquées dans le PMS. Gérer les stocks de matériel, de produits d'entretien.  ACTIVITÉS ACCESSOIRES 
DU POSTE : Participer aux manifestations, fêtes et cérémonies (jours fériés et week-end) Participer à la continuité du service public. 

V092221200884527001 
 
Suresnes 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif (h/f) Sports 
Vous assurez l'enseignement de sports " terrestres " à différents publics (écoles, clubs...). 

V094221200884486001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent d'entretien sports 
UN AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS H/F Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints techniques 

V092221200884506002 
 
Suresnes 

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 

09h21 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V092221200884506001 
 
Suresnes 

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 

09h21 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V092221200884485001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h40 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
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avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V093221200884463003 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Auxiliaire d'intégration (h/f) CMES 
L'auxiliaire d'intégration de la Mission handicap municipale assure un accompagnement auprès des jeunes enfants en situation de handicap qui lui sont 
confiés. - Les objectifs de travail des auxiliaires d'intégration sont définis dans le cadre d'un Projet personnalisé d'accueil de l'enfant, élaboré en équipe 
pluri-professionnelle et réajusté régulièrement lors des réunions organisées avec tous les partenaires.  - Encadrement : Les auxiliaires d'intégration 
évoluent sous la responsabilité de leur chef d'équipe. Ils doivent néanmoins se conformer au règlement des différents lieux d'accueil.  L'employeur de 
référence reste la Mission Handicap garant de la bonne prise en charge de l'enfant et des bonnes conditions de travail des auxiliaires d'intégration. - Les 
activités de l'auxiliaire d'intégration doivent être conduites en phase avec les pratiques pédagogiques et éducatives des établissements dans lesquels sont 
accueillis les enfants.  - Quel que soit le lieu, les activités consistent à : - Accueillir les enfants. - Accompagner l'enfant dans la réalisation des activités et 
des enseignements proposés par le référent pédagogique et/ou éducatif.  - Développer autant que possible l'autonomie de l'enfant, l'aider si possible à 
faire seul. - Effectuer par l'intermédiaire de ces activités des tâches d'éveil, de surveillance en veillant à la bonne intégration de l'enfant au sein du groupe. 
- Contribuer à assurer autour de l'enfant un cadre sécurisant en essayant autant que possible à ne pas l'isoler du groupe.(en référence aux enfants qui se 
sauvent) - Assister l'enfant si besoin lors des repas. - Prodiguer des soins d'hygiène corporelle aux enfants lorsque cela est nécessaire. - Aider l'enfant à 
s'habiller et à se déshabiller suivant les besoins : accueil, récréation, sieste, passage aux toilettes. - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures 
organisées par la structure d'accueil (sorties éducatives, piscine...). 

V093221200884463002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Auxiliaire d'intégration (h/f) CMES 
L'auxiliaire d'intégration de la Mission handicap municipale assure un accompagnement auprès des jeunes enfants en situation de handicap qui lui sont 
confiés. - Les objectifs de travail des auxiliaires d'intégration sont définis dans le cadre d'un Projet personnalisé d'accueil de l'enfant, élaboré en équipe 
pluri-professionnelle et réajusté régulièrement lors des réunions organisées avec tous les partenaires.  - Encadrement : Les auxiliaires d'intégration 
évoluent sous la responsabilité de leur chef d'équipe. Ils doivent néanmoins se conformer au règlement des différents lieux d'accueil.  L'employeur de 
référence reste la Mission Handicap garant de la bonne prise en charge de l'enfant et des bonnes conditions de travail des auxiliaires d'intégration. - Les 
activités de l'auxiliaire d'intégration doivent être conduites en phase avec les pratiques pédagogiques et éducatives des établissements dans lesquels sont 
accueillis les enfants.  - Quel que soit le lieu, les activités consistent à : - Accueillir les enfants. - Accompagner l'enfant dans la réalisation des activités et 
des enseignements proposés par le référent pédagogique et/ou éducatif.  - Développer autant que possible l'autonomie de l'enfant, l'aider si possible à 
faire seul. - Effectuer par l'intermédiaire de ces activités des tâches d'éveil, de surveillance en veillant à la bonne intégration de l'enfant au sein du groupe. 
- Contribuer à assurer autour de l'enfant un cadre sécurisant en essayant autant que possible à ne pas l'isoler du groupe.(en référence aux enfants qui se 
sauvent) - Assister l'enfant si besoin lors des repas. - Prodiguer des soins d'hygiène corporelle aux enfants lorsque cela est nécessaire. - Aider l'enfant à 
s'habiller et à se déshabiller suivant les besoins : accueil, récréation, sieste, passage aux toilettes. - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures 
organisées par la structure d'accueil (sorties éducatives, piscine...). 

V093221200884463001 Agent social Poste vacant suite à 35h00 C Coordonnateur ou coordonnatrice de 93 
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Aulnay-sous-Bois 

une mutation vers 
autre collectivité 

santé 

Auxiliaire d'intégration (h/f) CMES 
L'auxiliaire d'intégration de la Mission handicap municipale assure un accompagnement auprès des jeunes enfants en situation de handicap qui lui sont 
confiés. - Les objectifs de travail des auxiliaires d'intégration sont définis dans le cadre d'un Projet personnalisé d'accueil de l'enfant, élaboré en équipe 
pluri-professionnelle et réajusté régulièrement lors des réunions organisées avec tous les partenaires.  - Encadrement : Les auxiliaires d'intégration 
évoluent sous la responsabilité de leur chef d'équipe. Ils doivent néanmoins se conformer au règlement des différents lieux d'accueil.  L'employeur de 
référence reste la Mission Handicap garant de la bonne prise en charge de l'enfant et des bonnes conditions de travail des auxiliaires d'intégration. - Les 
activités de l'auxiliaire d'intégration doivent être conduites en phase avec les pratiques pédagogiques et éducatives des établissements dans lesquels sont 
accueillis les enfants.  - Quel que soit le lieu, les activités consistent à : - Accueillir les enfants. - Accompagner l'enfant dans la réalisation des activités et 
des enseignements proposés par le référent pédagogique et/ou éducatif.  - Développer autant que possible l'autonomie de l'enfant, l'aider si possible à 
faire seul. - Effectuer par l'intermédiaire de ces activités des tâches d'éveil, de surveillance en veillant à la bonne intégration de l'enfant au sein du groupe. 
- Contribuer à assurer autour de l'enfant un cadre sécurisant en essayant autant que possible à ne pas l'isoler du groupe.(en référence aux enfants qui se 
sauvent) - Assister l'enfant si besoin lors des repas. - Prodiguer des soins d'hygiène corporelle aux enfants lorsque cela est nécessaire. - Aider l'enfant à 
s'habiller et à se déshabiller suivant les besoins : accueil, récréation, sieste, passage aux toilettes. - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures 
organisées par la structure d'accueil (sorties éducatives, piscine...). 

V094221200884449001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Cuisine Centrale 
Cuisinier au sein du service de la restauration municipale. 

V093221200884385001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 B Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

DIETETICIENNE RESTAURANT MUNICIPAUX 
RESPECTE LE REGLEMENT MET EN OEUVRE LES PROJETS ET OBJETIFS QUI LUI SONT DEFINIS ET CE DENS LE RESPECT DES DIRECTIVES DE LA DIRECTION 
GENERALE DES PROCEDURES DES RESTAURANTS MUNICIPAUX REND COMPTEDE LA VIE DES FAITS MARQUANTS DES ACTIVITES MISE EN OEUVRE SUR LA 
CUISINE A SA HIERARCHIE 

V094221200884422001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Chef du service affaires scolaires (h/f) ENFANCE-POPULATION 
Sous l'autorité et la supervision de la Directrice Enfance/population vous contribuez à l'élaboration de la politique éducative de la Ville. À ce titre vous êtes 
l'interlocuteur principal des directeurs d'école, de l'inspecteur d'académie, des parents d'élèves. Vous encadrez et managez une équipe de sept ATSEM et 
êtes responsable de l'encaissement des activités de la Direction. 
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V092221200884429004 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h50 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V092221200884429003 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h50 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V094221200884438002 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent social en structure accueil Petite Enfance (h/f) Petite Enfance 
Agent social en structure d'accueil Petite Enfance (crèche collective, halte-garderie) 

V094221200884438001 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent social en structure accueil Petite Enfance (h/f) Petite Enfance 
Agent social en structure d'accueil Petite Enfance (crèche collective, halte-garderie) 

V093221200884358001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Administrateur espace culturel (h/f) Espace culturel 
Au sein de la Direction des affaires culturelles, l'administrateur supervise l'activité administrative de l'Espace Culturel tout en garantissant le suivi de 
l'exécution budgétaire. 

V092221200884429002 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h50 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
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avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V092221200884408001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent d'entretien en école élémentaire Personnel de Service 
effectue seul(e) ou en équipe les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de l'établissement (école+centre de loisirs) 

V092221200884429001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h50 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V094221200884412002 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 
94 

Animateur enfance jeunesse (h/f) Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable d'établissement, et plus largement du responsable de secteur, accueille des groupes d'adolescents et des familles, conçoit, 
propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif Municipal et du projet pédagogique. 

V094221200884412001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 
94 

Animateur enfance jeunesse (h/f) Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable d'établissement, et plus largement du responsable de secteur, accueille des groupes d'adolescents et des familles, conçoit, 
propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif Municipal et du projet pédagogique. 

V092221200884410001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h21 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V092221200884398001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h42 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V094221200884304001 
 
Champigny-sur-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
94 

CHE/FE DE SERVICE UTILISATEURS ET APPLICATIONS DIR DES SYSTEMES INFORMATIQUES 
Suivi de l'activité du centre de services externalisé mis en place à la DSI: organisation des comités techniques et comité de pilotage, définition et suivi des 
indicateurs, suivi de la qualité du service assuré, communication etc. Création animation du pôle "utilisateurs" en charge de l'assistance des agents à 
l'utilisations de leurs outils informatiques Création et animation de pôle "métier" 

V093221200884370001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché, Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable de résidence autonomie H/F  
Sous la responsabilité de la responsable du Pôle Séniors, vous êtes en charge de la gestion des résidences de personnes âgés  Dans ce cadre, vous 
participez aux commissions d'admission des résidents en collaboration avec le CCAS et êtes garant/ garante du projet d'établissement et de la qualité de 
vie des usagers 

V092221200884365001 
 
Châtillon 

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 
92 

Animateur Kid Club (h/f) Jeunesse 
Appliquer les règles et les procédures du service. Mettre en oeuvre le projet pédagogique de structure. Participer activement aux réunions de préparation, 
réunions réflexives. Mener un suivi sur le plan administratif et logistique Mener une veille active sur la législation et le cadre réglementaire des ACM. 
Organiser les activités de loisirs et encadrer un groupe d'enfants. Encadrer l'accompagnement scolaire 6/12 ans. Mettre en oeuvre une communication en 
direction des familles. Participer à la dynamique de réseau local. Participation et implication aux évènements du service. Déployer et mettre en oeuvre des 
projets innovants et transversaux. 

V093221200884357001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Pôle cinéma, musique, arts et bandes dessinées Médiathèque Persépolis  (h/f) - P 2022 12 1005  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
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travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V092221200884360001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 

Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels ; 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 

92 

Chargé de projet et d'animation Maison pour les Familles (h/f) Solidarité santé 
Vous coordonnez, mettez en oeuvre et animez au sein de la maison pour les familles, les activités en direction des parents et des enfants. Vous participer 
au rayonnement de la structure. 

V094221200884352001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Chargé d'études multimodales (h/f) 7953 dtvd 
Chargé d'études multimodales 

V092221200884346001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h50 A Médecin 92 

Chirurgien Dentiste (h/f) CMM 
Soigner les pathologies dentaires des patients du CMM 

V093221200884343001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Médiathèque ULYSSE (h/f) - P 2022 12 1004  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V092221200884325002 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
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Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092221200884325001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092221200884306001 
 
Châtillon 

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 
92 

Animateur/Animatrice club 6/12 ans et mini club Jeunesse 
Appliquer les règles et les procédures du service. Mettre en oeuvre le projet pédagogique de structure. Participer activement aux réunions de préparation, 
réunions réflexives. Mener un suivi sur le plan administratif et logistique Mener une veille active sur la législation et le cadre réglementaire des ACM. 
Organiser les activités de loisirs et encadrer un groupe d'enfants. Encadrer l'accompagnement scolaire 6/12 ans. Mettre en oeuvre une communication en 
direction des familles. Participer à la dynamique de réseau local. Participation et implication aux évènements du service. Déployer et mettre en oeuvre des 
projets innovants et transversaux. 

V094221200884302001 
 
Ormesson-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

agent d'entretien Ecole maternelle 
Nettoyage des sols, tables et mobiliers des écoles  - Lavage et désinfection des sanitaires des établissements scolaires (classes, sanitaires, couloirs, 
escaliers, salles polyvalentes, préau, bureaux, réfectoire et office)   - Pause méridienne : prise de température des barquettes (HACCP), mise en place du 
couvert dans le réfectoire, service à table, débarrasser les couverts, lavage de la vaisselle (lave-vaisselle) et remise en état de l'office et du réfectoire  - 
Nettoyage du matériel mis à disposition (chariots...)  - Ravitaillement de l'ensemble des distributeurs (savon, papier hygiénique, essuie-mains...)  - 
Participation au " grand " nettoyage des écoles (murs, sols tables, mobiliers, plinthes...)  - Entretien des centres de loisirs pendant les vacances scolaires 

V092221200884293001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif (h/f) SANTE 
Faciliter l'activité du service en assurant une bonne circulation de l'information et en facilitant au quotidien le règlement des questions d'ordre 
organisationnel, administratif. 

V093221200884287001 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 
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Plaine Commune (T6) de 2ème classe, Assistant de 
conservation principal de 1ère 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Assistant de conservation espace multimédia, actualité et documents (h/f)- P 2022 12 1010  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque. 

V094221200875400001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant ressources humaines / Gestion des carrières (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Au sein de la direction des ressources humaines, le service Gestion des carrières est en charge des questions de statut, absences et retraite de la 
collectivité. Vous travaillerez dans une équipe composée de neuf agents, d'une adjointe et d'une responsable de service 

V092221200884259001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Chargé des relations média et publications spéciales (h/f) COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL 
Participe à l'élaboration de la ligne éditoriale et de son contenu 

V092221200884246001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent polyvalent de netoiement des espaces publics (h/f) Régie voirie 
Balayage manuel ou mécanisé des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. Lavage à grande 
eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. Déneiger les trottoirs des voiries et des espaces publics. Rend compte des anomalies constatées 
sur les voiries et les espaces publics. Conduite de petits engins (micro balayeuse de trottoir, petite balayeuse de parking). Assure les astreintes neige et 
glace. Conduite de véhicules de type V.L. pour les agents possédant le permis. Assure la mise en place de signalisation et barrières pour diverses 
manifestations. Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc....). Exécution de petits travaux sur chaussée et trottoir. 

V092221200884253001 
 
Châtillon 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur adjoint d'une structure jeunesse (h/f) Jeunesse 
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Animer un accueil de proximité en direction des enfants d'âge élémentaire les mercredis et vacances scolaires dans le respect du PEDT. Encadrer l'aide aux 
devoirs des élémentaires après l'école. Encadrer la restauration scolaire lors de la pause méridienne. 

V093221200883972001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANTE SOINS INFIRMIER A DOMICILE 
- Protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé des personnes et contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et/ ou personnes 
handicapées. - Dispenser des soins  de bien être et de confort. - Travailler en collaboration avec les infirmières et autres professionnels gravitant autour du 
patient ( psychomotricien, M.A.D., "  la maison des Seniors ".....). - Répondre aux besoins de santé d'un individu ou un groupe d'individus. - Participer à la 
gestion et à l'entretien : - de l'environnement de la personne âgée, - des moyens matériels mis à disposition au sein du service ( véhicule, réserve......). - 
Encadrer les futurs professionnels de santé. - Faire preuve de bienveillance auprès des patients et de leurs aidants. - Sens de l'adaptation et du contact 
humain. 

V093221200884188001 
 
Stains 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent comptable Administration ,accueil,gestion et pilotage secteur dépenses recettes 
Suivi financier et comptable du budget du pôle enfance éducation. 

V093221200884210001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine (h/f) - P 2022 12 1012  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V075221200884183001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Opérateur 2x8 - SEC 151 SEC 
Rejoindre le SIAAP, c'est mettre votre expertise et votre énergie au service des Franciliens, au sein d'un grand service public de l'eau. Le SIAAP transporte 
et dépollue les eaux usées, pluviales et industrielles de 9M d'usagers. Il agit pour le développement durable et la biodiversité. Unique en Europe, son 
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périmètre englobe Paris, la petite couronne ainsi que 160 communes sur les autres départements franciliens. Au sein du service exploitation de Clichy, et 
sous l'autorité du responsable du service, vos missions seront les suivantes : - Assurer la conduite de l'usine par la supervision et en local - Rédiger des 
demandes d'interventions - Assurer l'entretien et le nettoyage des installations - Appliquer les consignes d'exploitation - Appliquer les règles d'hygiène et 
de sécurité - Assurer la continuité de l'exploitation en liaison avec les autres équipes - Surveiller en tant que pupitreur l'état de marche des équipements et 
la continuité du traitement - Prendre en compte les défauts et les alarmes du process qu'il supervise, prévenir sa hiérarchie de tout dysfonctionnement -
Effectuer, depuis le PCC ou en local, ou faire effectuer les manoeuvres d'exploitation - Participer aux rondes, effectuer les contrôles et relevés nécessaires - 
Surveiller le bon fonctionnement de l'usine et établir les fiches d'anomalies - Intervenir dans l'usine sur le fonctionnement des équipements selon les 
besoins et afin de respecter les consignes -Participer à l'activité de jour quand il est en JE (jour d'entretien) y compris aux dépotages -Réaliser les 
prélèvements liés à l'auto surveillance -Effectuer les travaux de maintenance de 1er niveau, l'entretien et le nettoyage des équipements et du génie civil de 
l'usine 

V092221200884152001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Agent de développement social local Direction de la Citoyenneté vie des quartiers 
Missions internes au CSC : * Soutenir et accompagner le Conseil Citoyen par la coordination de groupes d'habitants ; assurer la cohérence entre les acteurs 
locaux et le lien avec VSGP, la Préfecture, le département et la Ville * Assurer un rôle d'émulsion du pouvoir d'agir entre habitants par le soutien aux 
instances de participation et donner envie de se fédérer et se constituer en association * Entretenir le lien avec les habitants pour maintenir le lien de 
confiance  * Gérer les écarts de temporalité dans les manières de faire des habitants par rapport à celles des institutions (formelles et informelles)  
Missions ouvertes sur le quartier : * Assurer un rôle de coordination du territoire avec les partenaires institutionnels et associatifs * Assurer un rôle de 
gestion urbaine et sociale de proximité : veille sociale, suivi des réhabilitations, qualité du cadre de vie etc.  Missions de transversalité et de partenariat 
assurant un rôle transversal qui soutienne les missions de territoire du directeur : * Au sein du CSC : en interne/externe pour faire vivre les orientations du 
projet social avec les membres de l'équipe et stimuler la cohérence et cohésion d'équipe et de projets * Sur de grands projets, entre les différents secteurs 
(animation sociale, enfance-jeunesse, famille) ; entre les services proposés au CSC (RAM, LAEP, écrivains publics et permanences assistantes sociales, 
associations type UFC que choisir, APM, ...) * Inter-services : avec le CSC Prévert, avec le BIJ et Marc Lanvin, avec l'Habitat, ... * En lien avec le Conseil 
Citoyen et les politiques de la Ville : JIDF, APM, LCD, ... * Avec les habitants : transversalité des publics et des problématiques 

V093221200884170001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration (F/H) Entretien Restauration ATSEM 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre dessurfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs abords Nettoyer les 
locaux, mobiliers et surfaces vitrées des différentslocaux (variable en fonction de lacollectivité d'intervention), et notamment, ranger et dépoussiérer le 
mobilier et les ordinateurs,laver les chaises et les tables, vider les poubelles et effectuer le tri sélectif, passer l'aspirateur, effectuer un nettoyage humide 
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des sols, faire les vitres. Nettoyer et désinfecter les toilettes. Laver le linge le cas échéant (draps, couettes, habits de poupées, coussins,housses de 
canapé). Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie-mains,savonnettes...). Maintenir le stock des 
produits d'entretien et d'hygiène et passer les commandes (le cas échéant). Ranger les matériels et produits. Entretenir le matériel utilisé 

V075221200884166001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chef opérateur 3x8 - SEC 207 SEC  
Rejoindre le SIAAP, c'est mettre votre expertise et votre énergie au service des Franciliens, au sein d'un grand service public de l'eau. Le SIAAP transporte 
et dépollue les eaux usées, pluviales et industrielles de 9M d'usagers. Il agit pour le développement durable et la biodiversité. Unique en Europe, son 
périmètre englobe Paris, la petite couronne ainsi que 160 communes sur les autres départements franciliens (1773 Agents, 6 usines,  440 km de réseaux, 9 
milliards d'euros de patrimoine et 1,2 milliards d'euros de budget/an). En tant que chef opérateur 3X8, vos missions sont : - Assurer la conduite de l'usine 
en tant qu'opérateur-pupitreur (surveillance de l'état de marche des  équipements, continuité du traitement - Remplacer le chef de quart lorsqu'il est 
absent du poste de commande - Assurer les manoeuvres et les contrôles nécessaires sur le site (rondes, relevés, prélèvements - Suivre les consignes (PCS), 
prises en compte des défauts et des alarmes - Participer aux nettoyages, batardages, vidanges - Participer aux opérations de dépotages et évacuation des 
déchets - Participer à l'activité de jour quand il est en JA (jour d'astreinte) - Contribuer à l'analyse des incidents par un renseignement rigoureux des 
rapports de quart Activités liées à la Qualité : - Participer à l'évolution du système qualité - Respecter les documents qualité de son service Activités liées à 
l'Hygiène et à la 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 toute intervention présentant un 
risque Activités liées à l'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 significat 

V075221200884154001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chef opérateur 3x8 (h/f)- SEC 189 SEC 
Rejoindre le SIAAP, c'est mettre votre expertise et votre énergie au service des Franciliens, au sein d'un grand service public de l'eau. Le SIAAP transporte 
et dépollue les eaux usées, pluviales et industrielles de 9M d'usagers. Il agit pour le développement durable et la biodiversité. Unique en Europe, son 
périmètre englobe Paris, la petite couronne ainsi que 160 communes sur les autres départements franciliens (1773 Agents, 6 usines, 440 km de réseaux, 9 
milliards d'euros de patrimoine et 1,2 milliards d'euros de budget/an). En tant que chef opérateur 3X8, vos missions sont : - Assurer la conduite de l'usine 
en tant qu'opérateur-pupitreur (surveillance de l'état de marche des équipements, continuité du traitement - Remplacer le chef de quart lorsqu'il est 
absent du poste de commande - Assurer les manoeuvres et les contrôles nécessaires sur le site (rondes, relevés, prélèvements - Suivre les consignes (PCS), 
prises en compte des défauts et des alarmes - Participer aux nettoyages, batardages, vidanges - Participer aux opérations de dépotages et évacuation des 
déchets - Participer à l'activité de jour quand il est en JA (jour d'astreinte) - Contribuer à l'analyse des incidents par un renseignement rigoureux des 
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rapports de quart Activités liées à la Qualité : - Participer à l'évolution du système qualité - Respecter les documents qualité de son service Activités liées à 
l'Hygiène et à la 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 toute intervention présentant un 
risque Activités liées à l'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 

V075221200884145001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chef opérateur - SEG 079 SEG 
Au coeur du Système d'assainissement du SIAAP, l'usine d'épuration Seine Grésillons à Triel-sur-Seine assure le traitement des eaux usées d'une partie du 
territoire dont 18 communes des Yvelines.  Au sein du service exploitation, conduite des installations, pour compléter l'une de ses deux équipes, l'équipe 1 
recherche un chef opérateur. Ses missions sont :  - Conduire et surveiller, en effectuant les réglages nécessaires, toutes les installations de traitement des 
eaux, de boues, d'air et leurs équipements associés. - Prélever, analyser et interpréter les résultats des thermo balances et laboratoire. - Informer le 
responsable de son équipe ou son adjoint, voir le chef de service ou son adjoint, en cas d'anomalie ou incident. - Faire évacuer les déchets produits par 
l'usine (principalement les boues). - Participer à diverses opérations de nettoyages, contrôles préventifs (niveau 1 et 2) afin de garantir un bon état de 
disponibilité et de propreté des ouvrages, équipements. - Etablir un premier, diagnostique sur les dysfonctionnements, les pannes. Etablir les demandes 
d'intervention. - Savoir entretenir un bon relationnel avec les services supports. - Rédige et réalise les opérations d'arrêt et de remise en service d'ouvrages 
ainsi que des équipements. (MAD) - Peut-être amené à encadrer des opérateurs sur le terrain ainsi que des entreprises extérieures. - Peut-être amené à 
participer à des groupes de travail et en faire une restitution. - Respecter les consignes de sécurité et de protection de l'environnement. - Appliquer la 
politique QSE du site Seine Grésillons et participer au bon fonctionnement du système de management QSE en étant force de proposition et en faisant 
remonter autant que possible les anomalies. 

V093221200884147001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent entretien des locaux (F/H) Entretien Restauration ATSEM 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre dessurfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs abords Nettoyer les 
locaux, mobiliers et surfaces vitrées des différentslocaux (variable en fonction de lacollectivité d'intervention), et notamment, ranger et dépoussiérer le 
mobilier et les ordinateurs,laver les chaises et les tables, vider les poubelles et effectuer le tri sélectif, passer l'aspirateur, effectuer un nettoyage humide 
des sols, faire les vitres. Nettoyer et désinfecter les toilettes. Laver le linge le cas échéant (draps, couettes, habits de poupées, coussins,housses de 
canapé). Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie-mains,savonnettes...). Maintenir le stock des 
produits d'entretien et d'hygiène et passer les commandes (le cas échéant). Ranger les matériels et produits. Entretenir le matériel utilisé 
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V092221200884140001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Technicien de surface Gennevilliers propreté 
Vous effectuez les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics.  Sous la responsabilité du responsable de la section nettoiement, vous 
assurez les missions suivantes :   - Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art - Balayage et lavage des revêtements de voirie - Manutentions 
lourdes, diverses et sales - Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie - Lavage de revêtements de voirie et 
d'espaces publics à l'aide d'un engin de lavage - Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés - Participation aux travaux de viabilité hivernale - 
Surveillance de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers - Suivi et entretien des équipements et matériels - Intervention lors des 
manifestations municipales 

V093221200884081001 
 
Saint-Denis 

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 Manutentionnaire 93 

Agent de l'événementiel  (h/f) - Réf :  22-0674 Délégation Grands événements, JOP 2023, partenariats, service Barriérage déménagements 
Au sein de la Délégation Grands événements, JO 2024, et partenariats, le service Événementiel, composé de 8 agents, apporte son soutien logistique à la 
mise en oeuvre opérationnelle des divers événements organisés sur la Ville, qu'ils soient festifs, sportifs, culturels, associatifs.  Sous l'autorité de l'agent de 
maitrise, l'agent du service Événementiel est chargé des opérations de manipulation et d'installation des matériels et équipements pour les diverses 
manifestations organisées sur le territoire dionysien. 

V093221200884131001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent entretien restauration (F/H) Entretien Restauration ATSEM 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs abords Nettoyer les 
locaux, mobiliers et surfaces vitrées des différents locaux (variable en fonction de la collectivité d'intervention), et notamment, ranger et dépoussiérer le 
mobilier et les ordinateurs,laver les chaises et les tables, vider les poubelles et effectuer le tri sélectif, passer l'aspirateur, effectuer un nettoyage humide 
des sols, faire les vitres. Nettoyer et désinfecter les toilettes. Laver le linge le cas échéant (draps, couettes, habits de poupées, coussins,housses de 
canapé). Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie-mains,savonnettes...). Maintenir le stock des 
produits d'entretien et d'hygiène et passer les commandes (le cas échéant). Ranger les matériels et produits. Entretenir le matériel utilisé 

V092221200884127001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

17h30 A Directeur ou directrice de l'action sociale 92 

Directeur solidarité santé Solidarité santé 
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Dirige et coordonne les actions de la direction. 

V092221200884114002 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent technique en Etablissement d'Accueil de Jeunes Enfants Direction de la Petite Enfance 
* Assurer une hygiène irréprochable des  locaux (sols, mobiliers, sanitaires...), espaces de jeux et de repas des enfants  ainsi que des parties communes de 
l'établissement et ses annexes,  * Observer rigoureusement les différents protocoles en vigueur et utiliser le matériel adapté, * Assurer le ramassage du  
linge sale ainsi que la réception et la distribution du linge propre, * Effectuer, le cas échéant, l'entretien du linge, * Aider ponctuellement les personnels 
auprès des enfants (temps de sieste, repas, transmissions aux parents...), * Commander, réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et en 
produits d'entretien, en concertation avec le/la cuisinier.ère 

V092221200884114001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent technique en Etablissement d'Accueil de Jeunes Enfants Direction de la Petite Enfance 
* Assurer une hygiène irréprochable des  locaux (sols, mobiliers, sanitaires...), espaces de jeux et de repas des enfants  ainsi que des parties communes de 
l'établissement et ses annexes,  * Observer rigoureusement les différents protocoles en vigueur et utiliser le matériel adapté, * Assurer le ramassage du  
linge sale ainsi que la réception et la distribution du linge propre, * Effectuer, le cas échéant, l'entretien du linge, * Aider ponctuellement les personnels 
auprès des enfants (temps de sieste, repas, transmissions aux parents...), * Commander, réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et en 
produits d'entretien, en concertation avec le/la cuisinier.ère 

V092221200884115001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Agent technique polyvalent petite enfance  
Préparer les repas dans le respect des règles HACCP  Entretenir les offices de réchauffage Entretenir le linge de la structure  Participer à la vie de l'EAJE et 
du service petite enfance 

V093221200884120001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent ATSEM (F/H) Entretien Restauration ATSEM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et parents lors de l'ouverture de l'école Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants Entretien des locaux et mobiliers scolaires Participation à la communauté 
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éducative Assistance aux enfants pendant la prise des repas Aide aux enfants pour l'habillage et le déshabillage, pour les lever et coucher lors de la sieste 
Soins aux enfants lors du passage aux toilettes et soins corporels 

V093221200884050001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

Un chargé de mission SIRH (f/h) DRH 
Sous la responsabilité du Directeur des ressources humaines et en lien avec les 3 pôles de la direction et le pôle système d'information, vous avez en 
charge la gestion des logiciels métiers du SIRH. A ce titre, vous intervenez sur le paramétrage du logiciel, résolvez les problèmes techniques en interne ou à 
l'aide de prestataire. En fonction des besoins de la direction, vous êtes force de proposition sur le développement de nouveaux modules, d'acquisitions de 
logiciels ou de de développement en interne. Vous accompagnez le pôle carrière paie en période de paie et en période d'établissement de la DADSU. Vous 
administrez la gestion du web congés et gérez la création des postes de l'organigramme sur le logiciel CIRIL. Vous réalisez des outils de suivi et de pilotage 
pour la DRH et des documents annuels stratégiques. Sur ce volet, vous instaurez des requêtes, les mettez en forme sur différents sujets : suivi budgétaire, 
suivi des effectifs, absentéisme, actions sociale. Vous aidez à la réalisation de bilan social annuel et du rapport sur l'état de la collectivité. Vous préparez, 
en lien avec le DRH et les responsables de pôle, la masse salariale dans le cadre de l'élaboration du budget et suivez mensuellement celui-ci. Vous pilotez 
certains projets à dominante informatique, en particulier : dématérialisation des comptes rendus d'entretiens professionnels annuels, dématérialisation 
des éléments variables de paie, dématérialisation des demandes de formation. 

V093221200884091001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration Entretien Restauration ATSEM 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs abords Nettoyer les 
locaux, mobiliers et surfaces vitrées des différents locaux (variable en fonction de la collectivité d'intervention), et notamment, ranger et dépoussiérer le 
mobilier et les ordinateurs,laver les chaises et les tables, vider les poubelles et effectuer le tri sélectif, passer l'aspirateur, effectuer un nettoyage humide 
des sols, faire les vitres. Nettoyer et désinfecter les toilettes. Laver le linge le cas échéant (draps, couettes, habits de poupées, coussins,housses de 
canapé). Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie-mains,savonnettes...). Maintenir le stock des 
produits d'entretien et d'hygiène et passer les commandes (le cas échéant). Ranger les matériels et produits. Entretenir le matériel utilisé 

V092221200884044001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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 éducatif petite 

enfance 
92 

aide auxiliaire petite enfance 
Participer a l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 
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V094221200884064001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale 
Agent de surveillance de la voie publique au sein du service de la Police Municipale. 

V092221200884057001 
 
Bagneux 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

policier municipal Direction de la Prévention et de la Tranquillité Publique 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de la Police Municipale, l'agent participe à la mise en oeuvre de la politique de tranquillité publique et de 
proximité dans le cadre de ses prérogatives. Il / Elle est chargé.e d'assurer la tranquillité, la sécurité, la sûreté et la salubrité publiques. Il / Elle assure une 
relation de proximité avec la population. 

V093221200884063001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent entretien restauration Entretien Restauration ATSEM 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs abords Nettoyer les 
locaux, mobiliers et surfaces vitrées des différents locaux (variable en fonction de la collectivité d'intervention), et notamment, ranger et dépoussiérer le 
mobilier et les ordinateurs,laver les chaises et les tables, vider les poubelles et effectuer le tri sélectif, passer l'aspirateur, effectuer un nettoyage humide 
des sols, faire les vitres. Nettoyer et désinfecter les toilettes. Laver le linge le cas échéant (draps, couettes, habits de poupées, coussins,housses de 
canapé). Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie-mains,savonnettes...). Maintenir le stock des 
produits d'entretien et d'hygiène et passer les commandes (le cas échéant). Ranger les matériels et produits. Entretenir le matériel utilisé 

V093221200884054001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine (h/f) - P 2022 12 1011  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V093221200884043001 Ingénieur Poste créé lors d'une 35h00 A Chargé ou chargée des réseaux et 93 
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Tremblay-en-France 

promotion interne télécommunications 

CHARGE DES RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS DIVISION INFORMATIQUE 
* Assure la gestion (installation et maintenance) des infrastructures de télécommunications de la collectivité * Définit l'architecture réseau * Procède à  
l'achat de services de télécommunications (benchmark, marché, sélection,...) * Participe au bon fonctionnement des SI en garantissant le maintien des 
différents outils. * Participe au bon fonctionnement des SI en garantissant le maintien des différentes infrastructures de télécommunication * Assure la 
veille technologique indispensable au regard des évolutions métiers * Assure la conduite et mise en oeuvre de projets impactant l'architecture télécoms et 
réseaux * Assure la rédaction et l'analyse des marchés publiques * Rédige les documentations des architectures et procédures de fonctionnement 

V092221200884039001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
92 

Conducteur de véhicule poids lourd (h/f) voirie 
Conduire et manoeuvrer un véhicule sur la voie publique. Appliquer les règles de sécurité. Contrôler et effectuer la maintenance préventive du véhicule. 
Surveiller et assurer le lavage du véhicule. Coordonner une petite équipe. Rendre compte des anomalies constatées sur l'espace public. Enlever les déchets 
(dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc...). Ramasser les feuilles mortes. Assurer les astreintes neige et glace. Assurer la mise en place de signalisation et 
barrières pour diverses manifestations. Exécuter de petits travaux sur chaussée et trottoir. 

V092221200884016001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Médecin 92 

chirurgien dentiste Direction de la Santé 
Prise en charge de l'état buco dentaire de la population, traitement des caries, extraction de dents, prothèses dentaires... 

V094221200884018001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

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

V092221200884014001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 
politiques publiques ; Directeur ou 

92 
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Suresnes directrice des ressources humaines ; 
Chargé ou chargée de projet GPEEC ; 

Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

Chef de service Projets stratégiques, innovations RH et dialogue social Projets stratégiques, innovations RH et dialogue social  
Encadrement du service Projets stratégiques, innovations RH et dialogue social 

V093221200884002011 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221200884002010 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221200884002009 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221200884002008 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221200884002007 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221200884002006 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221200884002005 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221200884002004 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221200884002003 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Département 93 au sein de la 
collectivité 

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

V093221200884002002 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221200884002001 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V092221200884000001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

chargé de communication sur le projet urbain Direction de la Communication 
Rattaché(e) directement au Directeur de la Communication, il/elle sera chargé(e) de proposer et mettre en oeuvre les outils de communication appropriés 
aux différents projets d'aménagement urbains. 

V092221200883997001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de danse Conservatoire 
Enseigner les techniques propres à son domaine et sensibiliser les élèves à la danse en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle du 
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conservatoire. 

V092221200883943005 
 
Châtillon 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR ALSH Éducation 
Exerce les fonctions d'animateur comme stipulé dans les textes régissant le cadre d'emploi. Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques. Accueille et anime des groupes d'enfants. Participe à l'encadrement et à l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les 
temps périscolaires, extrascolaires et séjours. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de 
la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. Assure la sécurité physique, affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. Participe à 
la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V092221200883943004 
 
Châtillon 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR ALSH Éducation 
Exerce les fonctions d'animateur comme stipulé dans les textes régissant le cadre d'emploi. Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques. Accueille et anime des groupes d'enfants. Participe à l'encadrement et à l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les 
temps périscolaires, extrascolaires et séjours. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de 
la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. Assure la sécurité physique, affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. Participe à 
la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V092221200883943003 
 
Châtillon 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR ALSH Éducation 
Exerce les fonctions d'animateur comme stipulé dans les textes régissant le cadre d'emploi. Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques. Accueille et anime des groupes d'enfants. Participe à l'encadrement et à l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les 
temps périscolaires, extrascolaires et séjours. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de 
la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. Assure la sécurité physique, affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. Participe à 
la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V092221200883943002 
 
Châtillon 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR ALSH Éducation 
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Exerce les fonctions d'animateur comme stipulé dans les textes régissant le cadre d'emploi. Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques. Accueille et anime des groupes d'enfants. Participe à l'encadrement et à l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les 
temps périscolaires, extrascolaires et séjours. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de 
la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. Assure la sécurité physique, affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. Participe à 
la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V093221200883974001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent.e de propreté - P 2022 11 1009  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable d'équipe. 

V093221200883963001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent.e de propreté - P 2022 11 1010  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.   Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable d'équipe 

V092221200883943001 
 
Châtillon 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR ALSH Éducation 
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Exerce les fonctions d'animateur comme stipulé dans les textes régissant le cadre d'emploi. Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques. Accueille et anime des groupes d'enfants. Participe à l'encadrement et à l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les 
temps périscolaires, extrascolaires et séjours. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de 
la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. Assure la sécurité physique, affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. Participe à 
la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V093221200883926001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration (h/f) Entretien Restauration ATSEM 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre dessurfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs abords Nettoyer les 
locaux, mobiliers et surfaces vitrées des différentslocaux (variable en fonction de lacollectivité d'intervention), et notamment, ranger et dépoussiérer le 
mobilier et les ordinateurs,laver les chaises et les tables, vider les poubelles et effectuer le tri sélectif, passer l'aspirateur, effectuer un nettoyage humide 
des sols, faire les vitres. Nettoyer et désinfecter les toilettes. Laver le linge le cas échéant (draps, couettes, habits de poupées, coussins,housses de 
canapé). Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie-mains,savonnettes...). Maintenir le stock des 
produits d'entretien et d'hygiène et passer les commandes (le cas échéant). Ranger les matériels et produits. Entretenir le matériel utilisé 

V093221200883928001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Conseiller Prévention des déchets et Sensibilisation au Tri (H/F) - P 2022 11 999  
Le service territorial propreté et déchets assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des déchets 
ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de réduction des déchets et de sensibilisation au tri.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Cet agent.e est chargé.e à l'échelle de la direction territoriale de mettre en oeuvre les actions de 
réduction des déchets, de sensibilisation au tri et visant à l'amélioration des performances de tri.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si 
un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement 
hiérarchique du poste : Responsable " Prévention des déchets et sensibilisation au tri " 

V092221200883916001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la gestion 

locative 
92 

Chef de service logement habitat - Logement hygiène salubrité (h/f) Logement 
Coordonner les activités techniques, mais aussi humaines, administratives, et financières de son service afin de conduire de façon optimale la politique 
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définie par la municipalité en matière d'accès au logement social. 

V093221200883911005 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent technique des écoles (h/f)  
Sous la responsabilité du gardien de l'école, l'Agent Technique des Ecoles est chargé de l'entretien et l'hygiène des locaux et des tâches liées à la 
restauration scolaire. 

V093221200883911004 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent technique des écoles (h/f)  
Sous la responsabilité du gardien de l'école, l'Agent Technique des Ecoles est chargé de l'entretien et l'hygiène des locaux et des tâches liées à la 
restauration scolaire. 

V093221200883911003 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent technique des écoles (h/f)  
Sous la responsabilité du gardien de l'école, l'Agent Technique des Ecoles est chargé de l'entretien et l'hygiène des locaux et des tâches liées à la 
restauration scolaire. 

V093221200883911002 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent technique des écoles (h/f)  
Sous la responsabilité du gardien de l'école, l'Agent Technique des Ecoles est chargé de l'entretien et l'hygiène des locaux et des tâches liées à la 
restauration scolaire. 

V093221200883911001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 

35h00 C Agent de restauration 93 
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invalidité temporaire 
imputable au service 

Agent technique des écoles (h/f)  
Sous la responsabilité du gardien de l'école, l'Agent Technique des Ecoles est chargé de l'entretien et l'hygiène des locaux et des tâches liées à la 
restauration scolaire. 

V094221200883907001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent polyvalent d'entretien (h/f) Petite Enfance et Parentalité 
* Effectue seul.e, ou sous le contrôle du responsable, l'ensemble des tâches nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la crèche. 

V093221200883902001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Un responsable de pôle Approche Environnementale de l'Aménagement (f/h) DEEU 
Au sein de la Direction de l'environnement et de l'écologie urbaine, vous aurez pour principale mission la coordination du pôle en vue de définir, partager 
et mettre en oeuvre une stratégie ambitieuse d'approche environnementale de l'aménagement sur l'ensemble du territoire.  Le territoire en pleine 
mutation d'Est Ensemble (10 ZAC et 12 NPNRU) présente un potentiel unique pour faire la ville autrement en tenant compte des impacts du changement 
climatique et des aspirations sociales ; et développer un dispositif d'occupations éphémères préfiguratrices.  Vous piloterez ainsi la réflexion stratégique et 
la définition opérationnelle des politiques publiques d'aménagement durable, d'économie circulaire et d'urbanisme transitoire.  Vous apporterez une 
expertise technique sur les documents stratégiques et grand projets d'aménagement du territoire, si besoin en pilotant des études, et définirez un 
programme de diffusion du Référentiel d'aménagement durable d'Est Ensemble. Vous assurez des cessions de formation pour soutenir la montée en 
compétence des autres directions et organiserez des programmes d'information à destination des partenaires (aménageurs, ...).  

V093221200883899001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Chargé de développement de l'offre médico-sociale (h/f) SERVICE DE L'OFFRE MÉDICO-SOCIALE 
Le.la chargé.e de développement de l'offre médico-sociale participe à la déclinaison sur le territoire des orientations du schéma autonomie et inclusion 
2019-2024 en faveur des personnes âgées.  Il.elle participe au développement de l'offre, en adéquation aux besoins, assure l'autorisation, la tarification et 
le contrôle des établissements et services médico-sociaux (ESMS) implantés dans le Département et garantit la relation partenariale des ESMS avec la 
collectivité. 

V093221200883883001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

17h30 C Agent de restauration 93 
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Agent d'entretien-restauration Entretien Restauration ATSEM 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre dessurfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs abords Nettoyer les 
locaux, mobiliers et surfaces vitrées des différentslocaux (variable en fonction de lacollectivité d'intervention), et notamment, ranger et dépoussiérer le 
mobilier et les ordinateurs,laver les chaises et les tables, vider les poubelles et effectuer le tri sélectif, passer l'aspirateur, effectuer un nettoyage humide 
dessols, faire les vitres. Nettoyer et désinfecter les toilettes. Laver le linge le cas échéant (draps, couettes, habits de poupées, coussins,housses de canapé). 
Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie-mains,savonnettes...). Maintenir le stock des produits 
d'entretien et d'hygiène et passer les commandes (le cas échéant). Ranger lesmatériels et produits. Entretenir le matériel utilisé 

V092221200883765001 
 
Bagneux 

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

35h00 B Responsable énergie 92 

Technicien Energéticien Direction des Bâtiments 
Placé.e sous l'autorité directe du Directeur de service, il/elle aura pour mission l'étude des dossiers liés au développement durable et aux économies 
d'énergie : chauffage, géothermie, travaux de maintenance et de construction, installations techniques, contrats divers et fluides des bâtiments 
communaux. 

V092221200883749001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 92 

Responsable secteur demande de logements Direction de l'Habitat 
Encadre une équipe de 4 agents " d'accueil et d'attribution " - Assure l'organisation de l'accueil des demandeurs de logement  - Assure l'organisation du 
suivi individuel des demandeurs de logement - Se positionne en tant que référent en matière d'accompagnement des demandeurs de logement - Participe 
aux missions générales de la direction de l'habitat et des autres directions de la Ville 

V092221200883736001 
 
Bagneux 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé.e de mission « chargé.e de projets et sensibilisation au développement durable » Direction Générale 
* Coordination, pilotage et évaluation des projets sur diverses thématiques de la transition écologique et du développement durable : o Elaborer des 
itinéraires pédestres permettant de valoriser la trame verte, les îlots de fraîcheur, et les espaces naturels de la commune en lien avec les itinéraires de 
randonnée départementaux o Piloter les événements en lien avec les préoccupations environnementales (foire horticole, fête des jardins et de l'agriculture 
urbaine, semaine européenne de réduction des déchets, actions de sensibilisation à l'environnement - agro-cité, organisation des visites de la centrale de 
géothermie, visite pédagogique des serres, des friches et des vignes municipales, opérations de nettoyage citoyen, ...) o Accompagner et appuyer 
techniquement les services de la collectivité dans la mise en oeuvre de leur stratégie et leurs actions développement durable,  o Valoriser l'action 
municipale en matière de développement durable et mettre en oeuvre des outils de communication interne et externe ; en lien avec la direction de la 
communication, élaborer la communication relative aux actions environnementales (permis de végétaliser, jardins partagés, éco-pâturage, itinéraires 
pédestres, ...) o Favoriser l'appropriation des enjeux et outils du développement durable en interne comme en externe (sensibilisation) et poursuivre et 
mobiliser un réseau d'échanges (établissement public territorial, institutions acteurs socio-économiques, associations, habitants, ...) * Appui à la mise en 
oeuvre des orientations stratégiques municipales en matière de transition écologique et de développement durable :  o Traduire la stratégie de la 
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collectivité en programmes d'actions o piloter des études, réaliser des diagnostics et des analyses sur les questions de développement durable,  o suivre les 
évolutions réglementaires en fonction des dossiers confiés, les traduire en actions territoriales, déterminer les procédures et les financements 
correspondants o accompagner les initiatives du tissu associatif local en matière de transition écologique o poursuivre et mobiliser un réseau d'échanges 
(partenaires institutionnels, acteurs socio-économiques, association, habitants, ...) * Coordination, accompagnement et appui aux services de la 
collectivité et / ou acteurs du territoire dans la mise en oeuvre de actions d'éducation à l'environnement en direction de publics divers :  o Piloter la mise 
en place d'actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement pour des publics divers : Groupes scolaires, accueils de loisirs, habitants, agents en 
s'appuyant sur les ressources locales du territoire (associations, acteurs de l'éducation...). o Aider à l'émergence de projets internes et externes : 
Ponctuellement, accompagner les équipes encadrantes des structures municipales dans leur projets d'éducation au développement durable : conseils, 
outils adaptés, formations courtes sur diverses thématiques (plantation et jardinage, alimentation, tri sélectif, éco-gestes, ...) o Accompagner des 
partenaires dans la mise en oeuvre de projets éducatifs spécifiques o Concevoir des outils et des ressources éducatifs, pédagogiques 

V092221200883724001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

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

V092221200883718001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Médecin 92 

médecin rhumatologue Direction de la Santé 
Spécialiste des maladies des os, des articulations, des muscles et des tendons. 

V092221200883715001 
 
Bagneux 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Gestionnaire carrières paie Direction des Ressources Humaines 
Référent d'un portefeuille d'agents de l'arrivée dans la collectivité jusqu'au départ à la retraite, il / elle devra :  * Gérer à partir des dispositifs législatifs et 
réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie des agents de la collectivité, * Assurer le traitement comptable de 
liquidation des paies et de factures, * Accueillir (physiquement/mail/téléphone), conseiller, informer et accompagner les responsables et les agents selon 
leurs demandes, * Etablir des courriers, attestations ou compléter des formulaires en lien avec la gestion administrative, paie et santé, * Mettre à jour les 
tableaux de suivi des personnels aux fins de statistiques et de contrôle interne (retraites, temps partiels, contrats, médailles, promotions...),  * Actualiser 
les connaissances et la veille réglementaire 

V092221200883706001 
 
Bagneux 

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

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 92 

gestionnaire des attributions des logements sociaux Direction de l'Habitat 
Participer à la mise en oeuvre de la politique municipale de peuplement et des attributions de logements sociaux, en appui du responsable du secteur :   * 
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Veiller au respect de la politique de peuplement, * Participer au processus d'attribution de logements sociaux sur la Ville,  Suivre les relogements dans les 
opérations de renouvellement urbain * Etre l'interlocuteur des bailleurs concernés par des relogements dans le cadre d'opérations de renouvellement 
urbain et le cas échéant du cabinet d'études chargé de la maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale (mous) relogement Etre le référent Action logement dans le 
cadre du suivi de dossiers individuels et en opération de renouvellement urbain : * Etre l'interlocuteur d'Action logement dans le cadre du suivi des 
dossiers individuels et des relogements en opération de renouvellement urbain  Etre l'interlocuteur des bailleurs pour favoriser les mutations internes  
Participer aux missions générales de la direction de l'Habitat et des autres directions de la Ville * Venir en appui du secteur " demande de logement " pour 
assurer les " RDV cadre " * Venir ponctuellement en appui sur les autres secteurs en cas de nécessité de service * Apporter sa contribution sur les sujets 
transversaux 

V092221200883700001 
 
Bagneux 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Responsable cellule comptable (h/f) Direction Pôle Droit et citoyenneté 
Placé.e sous l'autorité directe de la Directrice Générale Adjointe du Pôle Droits et Citoyenneté et en position d'encadrement d'un agent, il/elle aura pour 
missions la gestion comptable des dépenses et recettes des Directions du Pôle, la veille au respect des règles financières et comptables, la participation à 
la recherche des économies et optimisation des recettes. Il/Elle devra également veiller à l'exécution financière des marchés, contrats et conventions en 
dépenses comme en recettes, préparer les budgets pour les Directions, en lien avec la DAF et assurer la gestion comptable des régies de ces différentes 
directions. 

V092221200883698001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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 Budgétaire - Comptable (h/f) Finances 
Sous l'autorité du Directeur des Finances, et au sein d'une équipe de 5 agents, le Gestionnaire comptable (régies et opérations complexes) (F/H) assure le 
pilotage et le contrôle des régies, le suivi des marchés et le traitement comptable des dépenses et recettes. 

V092221200883687001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent population (h/f) Etat civil - Population - Cimetière 
Tenue de la liste électorale principale et des listes électorales complémentaires européennes Préparation des réunions de la commission Traitement de 
l'ouverture, de la mutation ou de la translation des débits de boisson Gestion des autorisations de buvette Tirage au sort des jurés d'assise Accueillir et 
renseigner le public (accueil physique et téléphonique) Gestion des scrutins politiques Participation à la gestion de l'état civil Gestion des demandes de 
notification COMEDEC Gestion des demandes de CNI/PASS Participation à la célébration des mariages 

V092221200883679001 
 
Bagneux 

Médecin hors-classe 

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

35h00 A Médecin 92 
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médecin généraliste Direction de la Santé 
médecine générale 

V092221200883673001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent accuei let entretien Sports 
Accueille et informe les usagers et le public Fait respecter le règlement intérieur de l'installation, les consignes de sécurité et maintient l'ordre dans 
l'enceinte du bâtiment (il adopte en toutes circonstances une attitude ferme mais courtoise dans ses relations avec les usagers, l'ordre public relevant des 
agents de la force publique Veille au respect des plannings d'occupation et signale tout dysfonctionnement ; Assure l'ouverture et la fermeture des 
bâtiments et locaux, l'évacuation du public, l'état des lieux à chaque changement d'utilisateur ; Contrôle visuellement le mobilier sportif Vérifie 
régulièrement les systèmes de sécurité, Gère les clés des installations sportives, Maintient en bon état l'ensemble de la signalétique, Maintient tous les 
lieux de l'enceinte sportive en état de propreté Entretient les terrains de sports Assume lui-même certaines interventions techniques dès lors qu'il possède 
une habilitation particulière en la matière et seulement dans cette hypothèse ( ex : manipulations électriques s'il est détenteur de l'habilitation électrique ) 
Procède aux petites réparations de remise en état des équipements 

V094221200883656001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Gestionnaire état civil Affaires générales 
Sous l'autorité du responsable du service Affaires générales, vos missions principales sont  les suivantes : Assurer l'accueil polyvalent des usagers : ¬ 
Accueil physique et téléphonique des usagers ; ¬ Réalisation de diverses tâches administratives : inscription sur les listes électorales,  recensement citoyen, 
copies certifiées conformes, légalisations de signature, etc. ¬ Mise en oeuvre des procédures relatives à l'obtention et à la délivrance des cartes  nationales 
d'identité et des passeports biométriques. ¬ Enregistrement des retours des titres d'identité et suivi des recueils et des dossiers  incomplets. Gérer des 
demandes liées à l'état civil : ¬ Réception et prise d'acte des déclarations relatives à l'état civil ; ¬ Établissement des différents actes d'état civil 
(naissances, reconnaissances,  mariages, décès) ; ¬ Gestion des dossiers de cérémonie : enregistrement des dossiers, publication des  bans, etc. ¬ Tenue 
administrative des registres d'état civil ; ¬ Suivi du traitement du courrier : délivrance d'actes, jugements de divorce, livrets  de famille, etc. ¬ Transfert de 
données à l'Insee. Appuyer l'activité du secteur affaires funéraires : ¬ Venir en soutien du référent de la gestion administrative du cimetière communal ; ¬ 
Établissement des titres de concession ; ¬ Vérification du droit à la propriété, à l'inhumation et à l'exhumation ; ¬ Établissement des autorisations 
municipales : Inhumation, exhumation, travaux,  fermeture de cercueil ; 

V092221200883655001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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 Magasinier ou magasinière 92 

Afficheur Communication 
Remettre au domicile des 150 commerçants et dans les 75 lieux publics (écoles crèches, équipements sportifs, La poste, maison de retraite,...) les affiches 
annonçant les évènements de la ville (municipaux et associatifs). répondre aux demandes d'information des Fontenaisiens ou des interlocuteurs sur les 
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points de remise 

V094221200883557001 
 
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 (marché, toIlettes publiques...), - Balayage hydraulique en coordonnée avec une arroseuse-laveuse de voirie, - 
Nettoyage lors de manifestations diverses (culturelles, sportives, sociales...), - Assurer l'entretien des outils et matériels utilisés. 

V092221200883597001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Hotesse d'accueil Pole accueil 
Gestion de l'accueil téléphonique et physique avec identification des demandes de l'usager Prise de rdv via le " clic rdv " avec la gestion des différents 
plannings de rdvs des services municipaux Réservation des salles en mairie pour les réunions avec la gestion des plannings Gestion de la documentation ou 
de tout support d'information pour l'usager et entretien des présentoirs  Gestion des agendas et prendre les rendez-vous pour les permanences juridiques 
et le conciliateur de justice 

V093221200883625001 
 
Est Ensemble (T8) 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
93 

Un technicien SIG (f/h) DG/MS 
A. Administrer le SIG assainissement 1. Être le garant de l'accessibilité, de la disponibilité et du bon fonctionnement du SIG assainissement 2. Proposition 
et mise en oeuvre des solutions SIG en fonction des besoins exprimés par les différents pôles de la Direction 3. Administrer la base de données 
assainissement 4. Maintenir à jour le SIG avec l'intégration des nouveaux ouvrages et fiabiliser les données sur les ouvrages existants 5. Collecter, traiter 
et diffuser des données géographiques et non géographiques 6. Elaborer les conventions d'échanges de données avec les différents partenaires 7. 
participer aux projets SIG territoriaux en transversalité avec les services d'Est Ensemble : notamment la mise en place du SIG territorial 8. Assurer le suivi 
du marché SIG 

V092221200883605001 
 
Sceaux 

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

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

35h00 A, B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
92 

Community manager rédacteur de contenus - h/f Communication 
Participer à la stratégie numérique pour assurer et développer la présence de la Ville sur les réseaux sociaux existants : Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube, LinkedIn Assurer l'animation et la mise à jour du site Internet Réaliser des vidéos, réels et stories Assurer le rôle d'interface entre la Ville et la 
communauté du Web : fidéliser, suivre, animer, développer, modérer les communautés, interagir avec les abonnés et les autres comptes, relayer et 
partager des contenus Rédiger et envoyer les newsletters Proposer des axes de développement dans le domaine du numérique pour améliorer la qualité 
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de service et l'information aux usagers Animer le réseau de contributeurs de l'Intranet Participer au développement de la marque employeur, en lien avec 
la DRH 

V092221200883600001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent en charge des offices scolaires (h/f) RESTAURATION 
Etre en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V093221200883589001 
 
Département 93 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de projets culture, art et territoire (h/f) SERVICE CULTURE ART ET TERRITOIRE 
Rattaché.e au bureau du développement artistique et culturel du territoire (au sein du service culture, art et territoire) vous mettez en oeuvre les 
orientations de la politique culturelle départementale, dans le domaine du théâtre et plus largement du spectacle vivant.  Dans un territoire exceptionnel 
par la densité des propositions dans le champ théâtral, vous accompagnez des partenaires artistiques et culturels (lieux labellisés, lieux intermédiaires, 
théâtres de ville, compagnies...) dans leurs projets, et les fédérez autour des priorités départementales.  Vous suivrez également à terme des partenaires 
liés aux disciplines associées (arts de la marionnette et arts de la rue, notamment). Vous veillez à la structuration de propositions qui conjuguent création, 
diffusion et action culturelle et reflètent la diversité des écritures contemporaines, en favorisant les mises en réseau. Vous accompagnez des équipes 
artistiques dans le cadre du dispositif départemental de soutien aux résidences, dans une approche qui prend en compte les enjeux d'hospitalité artistique 
du territoire, d'inclusion sociale et de rayonnement à l'échelle du Grand-Paris, voire au-delà.  Vous êtes également l'interlocuteur.rice de communes ou 
d'EPT de Seine-Saint-Denis pour développer des projets culturels de territoire. Vous appuyez le bureau du parcours d'éducation artistique et culturel pour 
expertiser et monter des projets d'action culturelle, et inscrivez votre action en transversalité avec les projets de service (schéma " cap'amateurs ", 
Olympiade culturelle, candidature capitale européenne de la culture 2028, réflexion autour d'un plan d'investissement...) et les autres politiques 
départementales (programmation des parcs départementaux, culture et inclusion). 

V094221200883594001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 gestion 

administrative 
94 

Agent.e de gestion administrative Direction Urbanisme et Aménagement 
Il/elle instruit les déclarations d'intention d'aliéner (DIA) dans le cadre du droit de préemption urbain. 

V092221200883565001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Rédacteur 

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

35h00 B Responsable du service population 92 

Responsable Etat civil Population et Cimetière Etat civil - Population - Cimetière 
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Conseiller et assister les élus et la Direction générale lors de prises de décisions et lors de la mise en oeuvre de celles-ci. Participer le cas échéant, à ce titre, 
au Bureau Municipal Etre force de proposition et de décision. Opérer des choix stratégiques et/ou managériaux en cohérence avec les orientations 
politiques de la Municipalité Elaborer le bilan d'activité du service,  formuler des propositions aux élus Garantir la communication autour des services 
proposés. Assurer la bonne instruction et constitution des actes d'état-civil. Garantir la tenue administrative des registres Organiser et mettre en oeuvre la 
politique funéraire de la Municipalité. Participer à la définition des orientations en matière d'offre de service et d'équipement, garantir la bonne gestion 
du cimetière, Assurer l'organisation des opérations électorales, le suivi des listes, et le bon déroulé des commissions électorales, Organiser le recensement 
de la population, Garantir une veille juridique et réglementaire, assurer à ce titre la sécurisation administrative et juridique des actes et procédures 
Elaborer le budget du service puis en assurer sa bonne exécution Contrôler la passation puis l'exécution des marchés publics Définir les besoins du service 
en matière de ressources humaines Mettre en place puis actualiser l'organigramme du service et des fiches de poste Evaluer les agents du service Evaluer 
les besoins en formation ou en développement de compétences des agents du service 

V092221200883571001 
 
Suresnes 

Opérateur qualifié des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître nageur sauveteur (h/f) Sports 
Enseigner la natation à différents publics tout en veillant à la sécurité des installations et des utilisateurs. 

V092221200883554001 
 
Courbevoie 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo protection (h/f) Vidéo protection 
Au sein du centre de surveillance urbain, les opérateurs de vidéo protection assurent les missions de sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments 
publics au travers des caméras de surveillance.  Ils visionnent, exploitent les informations et informent les partenaires chargés d'intervenir sur les sites 
(policiers municipaux ...). En parallèle, ils visionnent et verbalisent les infractions aux stationnements sur les différents secteurs de la ville. En missions 
complémentaires : - prise en charge de la réception, du contrôle et des formalités de la livraison des repas mis à disposition de la  direction, - prise en 
charge du renvoi des appels de l'Hôtel de Ville durant les heures de fermeture vers le CSU. Le service est ouvert en continu sur 24 heures 7jours/7 avec 2 
brigades : - brigade de jour 06h-14h et 14h-22h en alternance 1 semaine sur 2 - brigade de nuit 22h-06h La fonction est soumise à l'agrément du 
procureur et à l'assermentation. 

V093221200883558001 
 
Département 93 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef de projet maintenance du numerique dans les colleges (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Piloter la maintenance des équipements numériques des collèges et des solutions techniques mises en oeuvre et participer au développement des 
technologies innovantes de l'éducation. 

V093221200883523001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Mise en application des compétences en matière de police administrative et judiciaire conformément aux lois en vigueur.  Exercer les missions nécessaires 
au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité publique.  Constatation générale de tous crimes, délits ou contravention.  
Interpellation des auteurs d'infractions. 

V092221200883505001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Responsable de la bibliothèque Billancourt (h/f)  
Responsable de la bibliothèque Billancourt : * Encadre une équipe, veille à sa cohésion et à sa motivation.  * Est en charge de l'exécution des budgets 
attribués à la Bibliothèque Billancourt selon les activités (animations, politique documentaire, fonction de régisseur). * Participe à l'élaboration et à la 
réalisation de la politique documentaire du Réseau des bibliothèques.  * Conçoit et met en oeuvre des projets culturels, activités d'animation en faveur des 
publics du réseau et de la structure en partenariat avec les autres bibliothèques ou services de la Ville ainsi qu'avec les établissements scolaires. * Propose 
des projets d'amélioration des services au public . * Participe à la gestion quotidienne de l'équipement : prêt, rangement ... 

V092221200883490001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Directeur des Systèmes d'Information Direction des Systèmes d'Information 
Piloter le système d'information de la collectivité, communiquer et sensibiliser aux systèmes d'information, les aligner sur la stratégie de la collectivité et 
sur ses modes d'organisation, conduire une analyse des besoins et des risques de la collectivité en matière de systèmes d'information. Veiller à la 
conformité juridique réglementairement et technique et gérer les risques. définir des plans de continuité et reprise d'activité. Définir l'architecture globale 
des S.I et les conditions de maintenance, anticiper les évolutions des TICS techniques, juridiques et règlementaire et leurs impacts sur les S.I. etc.. 

V094221200883525001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Responsable planification urbaine et transport (h/f) DAT- Urbanisme et aménagement 
Collecter et organiser le traitement d'informations pour développer des fonctions d'observation et d'anticipation, réaliser des activités d'étude suivant un 
problème posé (démographique, histoire, structure, paysage, réseaux, déplacements, économie, technique) pour aboutir à des scénarii d'évolution, 
étudier et contribuer à la connaissance du fait urbain: comprendre les phénomènes urbains et territoriaux et fournir les éléments pour la stratégie et 
l'action, restituer, diffuser et promouvoir des résultats d'études. Analyser les évolutions de l'environnement politique, démographique, socio-économique, 
territorial, culturel. Collecter, échanger des données auprès des partenaires (DGFIP, INSEE, CD94, EPFIF, SPL, SGP, RATP, DRIEA, STIF, EPT....) Développer et 
administrer une base de données géographique (catalogue de données..), mettre en place des conventions d'échanges de données avec de nouveaux 
partenaires (notamment le SIPPEREC), élaborer les cahiers de charges, produire les cartes d'aide à la décision, participer à la définition des politiques 
publiques et des orientations stratégiques de la collectivité. 

V092221200883518001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Opérateur ou opératrice de 92 
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Courbevoie 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

vidéoprotection 

Opérateur vidéo protection (h/f)  
Au sein du centre de surveillance urbain, les opérateurs de vidéo protection assurent les missions de sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments 
publics au travers des caméras de surveillance.  Ils visionnent, exploitent les informations et informent les partenaires chargés d'intervenir sur les sites 
(policiers municipaux ...). En parallèle, ils visionnent et verbalisent les infractions aux stationnements sur les différents secteurs de la ville. En missions 
complémentaires : - prise en charge de la réception, du contrôle et des formalités de la livraison des repas mis à disposition de la  direction, - prise en 
charge du renvoi des appels de l'Hôtel de Ville durant les heures de fermeture vers le CSU. Le service est ouvert en continu sur 24 heures 7jours/7 avec 2 
brigades : - brigade de jour 06h-14h et 14h-22h en alternance 1 semaine sur 2 - brigade de nuit 22h-06h La fonction est soumise à l'agrément du 
procureur et à l'assermentation. 

V093221200883513001 
 
Département 93 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleurs sociaux a la cellule de recueil des informations preoccupantes ASE (h/f) Direction de l'Enfance et de la Famille - Service de l'Aide Sociale à 
l'Enfance 
La Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF) est la plus grande Direction opérationnelle du Conseil Départemental, comptant environ 3100 agents et 
disposant d'un budget de fonctionnement de 320 M?. Le Service de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), se compose de 600 agents répartis sur l'ensemble du 
territoire de la Seine-Saint- Denis : le site de Bobigny, les 22 circonscriptions et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux. 
La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental dont l'objectif est d'offrir une meilleure prise en compte des 
besoins fondamentaux de l'enfant. Acteurs et partenaires concourent au quotidien à la mise en oeuvre de la politique départementale en faveur des 
enfants et leurs familles (9300 mineurs et jeunes majeurs protégés). Le schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance est le cadre de 
référence de l'action des professionnel·le·s du Département. Quatre grands principes sont au coeur de ce schéma : mieux prévenir, protéger encore plus, 
accompagner davantage vers l'autonomie et mieux prendre en compte la parole des enfants et des familles. ?? Modalités contractuelles :  - CDD 3 ans 
renouvelable - A compter du 1er janvier 2023 : 27 congés annuels et jusqu'à 33 RTT selon le rythme de travail choisi - A compter du 1er mars 2023 : 
chèque déjeuner - Fourchette de rémunération relevant du cadre d'emploi des :            - EJE : Entre 2090 ? et 2832 ? (reprise de l'ancienneté)          - 
Assistants-socio-éducatif : Entre 2150 ? et 2890 ? nets mensuels (reprise de l'ancienneté)   ?? Pourquoi nous rejoindre ? Les agent·e·s du Département 
bénéficient de conditions de travail attractives (accès à conditions avantageuses à des locations de Vélos à assistance électrique via le dispositif VéloTAF, 
restaurants administratifs de qualité sur site, CE interne permettant l'accès à une billetterie à prix réduit (dès 1 mois d'ancienneté), chèques vacances, 
réservation possible de panier Bio, véhicule de service pour déplacement dans le cadre des missions, accès à une importante offre de sport variée, 
participation à la mutuelle et prévoyance...). De plus, nous investissons dans la formation, le suivi de nos agents et nous les accompagnons tout au long de 
leur carrière. Le Département est ouvert à la diversité et facilite l'accueil et l'intégration des personnes en situation de handicap. 

V093221200883482001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Directeur d'étab. d'enseign. artist. 
de 2ème cat., Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 1ère cat. 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

Directeur du CRD (h/f) Conservatoire à Rayonnement Départemental 
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Au sein de la direction des affaires culturelles, le directeur du conservatoire met en place et développe l'enseignement musical sur la Ville auprès des 
élèves, des enseignants et des usagers dans toutes ses dimensions :  - Réflexion et expertise sur les pratiques artistiques musicales et chorégraphiques sur 
la ville du Blanc-Mesnil et promotion de celles-ci dans le projet éducatif municipal. - Conception, mise en place et développement de l'enseignement et des 
pratiques artistiques dans et hors les murs, comprenant la conception de l'enseignement et des pratiques artistiques en amateur et à visée 
professionnelle. - Conception, mise en place et développement de la programmation musicale et chorégraphique professionnelle sur la ville du Blanc-
Mesnil, sous forme de productions internes ou d'invitation d'artistes extérieurs. - Établissement et entretien des relations entre la Ville et les institutions 
relevant du domaine de compétence du CRD. 

V092221200883486001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

responsable travaux espaces verts UNITE TRAVAUX ESPACES VERTS 
Assister et conseiller sur le plan technique la direction ou les élus-es. Piloter un projet d'aménagement paysager. Maîtrise de la notion des coûts (analyse 
des devis, chiffrage). Participation à l'élaboration budgétaire sous le contrôle du-de la responsable hiérarchique. Suivi des réclamations. Rédiger des pièces 
contractuelles. Garantir le respect des réglementations en vigueur.  Dresser des esquisses et chiffrer des projets.  Faire face sur le terrain à des problèmes 
techniques ou des incidents de chantier. Assurer la gestion budgétaire et comptable dans son champ de compétence. Participer à la stratégie de 
communication des chantiers. 

V092221200883405001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f)  
-Entretien des espaces verts -Evénementiel -Plantation 

V093221200883418001 
 
Drancy 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V093221200883433001 
 
Drancy 

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 famille (h/f) Centre social  
Assure l mise en oeuvre du CLAS et de son évaluation (réunions, bilans...) Anime les ateliers Enfance/famille (cuisine, projet artistique, jeux de société...) 

V094221200883440001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 
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Saint-Maur-des-Fossés Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

au sein de la 
collectivité 

Magasinier.ère Restauration Ecoles 
Sous l'autorité du responsable de magasin, vous êtes en charge des missions suivantes : * Vous réceptionnez les livraisons par les fournisseurs ; * Vous 
contrôlez les marchandises et leur stockage dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité ; * Vous effectuez les tâches de répartition de produits en 
circuit court ; * Vous assistez les chauffeurs dans le chargement de leurs camions ; * Vous pouvez être amené.e à renforcer l'équipe de chauffeurs. 

V093221200883393001 
 
Drancy 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Formateur informatique (h/f) PLATEFORME REUSSITE - MISSION EMPLOI 
Missions, activités et conditions d'exercice Contexte du recrutement et définition du poste Drancy une commune dynamique de 72 000 habitants recrute 
un/une "Formateur Informatique".  Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  Dispense des cours informatique pour le centre Plateforme 
Réussite. Préparation des supports pédagogiques Animation des cours de la Plateforme Réussite Positionnement des apprenants lors des inscriptions 
Participations aux réunions pédagogiques et administratives Réalisation de bilans sur les actions menées 

V092221200878759001 
 
Rueil-Malmaison 

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 restauration 92 

Cuisinier en crèche (h/f) Petite enfance 
cuisinier en crèche H/F 

V093221000827665001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Responsable de la mission logistique  urbaine  (h/f) Direction : Direction des Territoires, de la Coopération et des MobilitésService : Service du 
Développement et de la Coopération TerritorialeCe service est constitué de 3 bureaux 
Responsable de la mission logistique urbaine (h/f) 

V092221200883334001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Adjoint de service en charge de l'accueil Centre nautique 
Dans la Direction Municipale des Sports, sous la responsabilité du Directeur (trice) du Centre Nautique, l'adjoint(e) de service, responsable du pôle accueil : 
exerce des fonctions d'encadrement, d'organisation, de planification et de contrôle des agents d'accueil,  est le régisseur principal de la régie de recette du 
centre nautique et assiste le directeur dans les taches administratives.  En complément, l'agent est amené à accueillir, renseigner, informer les usagers, 
percevoir les droits d'entrée et participer aux campagnes d'inscriptions.   Activités du poste Responsable du pôle : Encadrer et évaluer les agents des 
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équipes du pôle accueil Elaborer les emplois du temps des agents du pôle, dans ce cadre il gère les absences et les remplacements Elaborer et suivre le 
plan de formation des agents du pôle Participer au recrutement des agents du pôle Assistance administrative-régisseur :  Assurer la régie des recettes en 
tant que régisseur principal et organiser son fonctionnement : procédures caisses, suivi des préposés, réalisation des titres de recettes... Assurer le 
secrétariat du directeur du centre nautique : tenue agenda, rédaction et mise en forme de courriers et de notes, classement etc.... Effectuer le relevé des 
fréquentations journalières Etablir et mettre à jour les tableaux de bord de fréquentation Etablir les listes scolaires et les listes des activités Suivi des 
dossiers et états des vacations (SOS MNS, MNS, BNSSA etc...) Mettre en oeuvre la dématérialisation des éléments de payes et des actes d'engagement 
Etablir les états d'heures de l'ensemble du personnel Suivre les états des congés de l'ensemble du personnel Commander et suivre le stock des 
consommables et des fournitures bureautiques Créer en collaboration avec le directeur et les adjoints des outils de suivi budgétaire RH et fonctionnement 
et tableaux de bord Accueil : Accueillir et renseigner le public et les utilisateurs (physiquement ou par téléphone) Encaisser les droits d'entrées des usagers, 
éditer les feuilles de caisse et contrôler les fonds de caisse Effectuer  les inscriptions aux activités avec les outils informatiques   Gérer les plannings de 
réservation, standard téléphonique et sauvegarde des données informatiques liées au poste Informer les usagers du règlement intérieur Contrôler les 
accès Gestion en collaboration avec le directeur du suivi des insatisfactions des usagers Ventiler les informations réceptionnées et mettre à jour les outils 
d'information Connaître, participer, appliquer le plan d'organisation de la sécurité et des secours (POSS) et intervenir dans ce cadre dans les procédures 
d'alerte et d'évacuation  Adjoint(e) de service :  Participer aux réunions du collectif de direction du centre nautique Participer à l'élaboration du planning 
de fonctionnement de l'établissement Participer à la rédaction des notes au bureau municipal Participer à l'organisation des exercices annuels propre aux 
ERP Participer à l'élaboration des modalités d'inscription aux activités Rendre compte à la direction Remplacer le directeur en son absence en alternance 
ou en concertation avec les adjoints de service et dans ce cadre : Encadrer le personnel : animer, organiser et contrôler le travail de l'ensemble des agents 
de l'établissement Être garant du bon fonctionnement de l'établissement Être garant de la sécurité et de l'hygiène de l'établissement Être garant du 
respect et de la mise en application des procédures 

V092221200883325001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'atelier 92 

Responsable electricité Centre technique municipal 
- encadrement d'agents (organiser leur travail, les guider dans leurs tâches...), - gestion des commandes pour les besoins de l'équipe, - maintenance 
préventive sur les réseaux basse tension, - conception et réalisation de modifications sur les installations, suivant les règles de l'art, - vérifications et essais 
des organes de sécurité, - remplacement des éléments lumineux, et nettoyage. - remise en état des installations et appareils défaillants, - participer aux 
installations relatives aux diverses manifestations, y compris en extérieur et avec d'autres équipes - entretien et rangement des outils. - Permanence en 
dehors des heures de travail. - Peu encadrer des agents d'autres services ou prestataires. 

V092221200883321001 
 
Nanterre 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Responsable des projets numériques et informatiques du réseau des médiathèques Réseau de médiathèques 
MISSION Vous co-pilotez des projets numériques pour le réseau des médiathèques, en lien avec la DSIT et la direction du réseau des médiathèques. Vous 
accompagnez les usages des logiciels et équipements et prenez en charge la gestion récurrente matérielle et logicielle des solutions informatiques, en lien 
direct avec la DSIT.  COMPETENCES - Maîtrise de la conduite de projet et du management transverse - Sens de l'innovation et créativité - Maîtrise des 
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enjeux du développement culturel et de la lecture publique - Sens du service public - Appétence pour les outils informatiques, SIGB, des outils numériques 
et de leurs évolutions récentes - Bonne connaissance des bibliothèques, des matériels et outils informatiques d'une médiathèque - Sens des relations 
publics et du travail partenarial 

V093220900780184001 
 
Montfermeil 

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 du développement 

territorial 
93 

Agent de développement local (h/f) Ville Vie Nature 
Mener des projets dans le domaines de la ville résilientes, Nourricière et dans le domaine de l'Economie Circulaire. 

V092221200883303001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

RESPONSABLE DE LA VEILLE DIGITALE CABINET DU MAIRE 
Responsable de la veille digitale au cabinet du maire 

V093221200883190001 
 
Drancy 

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

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

10h05 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en saxophone (H/F)  
Le poste est constitué de 3 missions :  - Enseigner le saxophone  : o à des élèves, enfants, adolescents ou adultes, inscrits en 1er, 2ème ou 3ème cycle au 
Conservatoire en horaires traditionnels o à des élèves de CE2, CM1 et CM2 inscrits dans le dispositif CHAM  - Animer des séances de découverte du 
saxophone, dans le cadre des " Ateliers de découverte instrumentale " en majorité à destination d'élèves inscrits en Initiation au Conservatoire, - Animer 
des séances de découverte du saxophone, dans le cadre du dispositif d'" Initiation instrumentale ", à destination d'élèves de CE1 

V092221200883216001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

agent auprès d'enfants direction de la petite enfance 
MISSIONS :  Vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement.   Vous accueillerez 
l'enfant et ses parents au sein de l'établissement.   Vous participerez au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en 
collectivité.   PROFIL : - Titulaire du CAP accompagnement éducatif petite enfance, - Connaissance du projet pédagogique de l'établissement, - Notions 
d'animation et d'activités pour enfants, - Maîtrise des techniques d'entretien des locaux, - Maîtrise des principes d'hygiène corporelle et règles de sécurité, 
- Connaissance globale des politiques et dispositifs sociaux et familiaux, - Communication et relation de confiance avec les familles, - Organisation et 
adaptation des interventions, - Capacité à rendre compte de son activité, - Ecoute et sens de l'observation, - Esprit d'équipe et faculté d'adaptation, - 
Discrétion et respect de la hiérarchie, - Civilité, courtoisie et politesse, - Confidentialité, - Distance professionnelle à garder. 

V092221200883189001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Courbevoie Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

autre collectivité 

agent auprès d'enfants direction de la petite enfance 
Vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement.   Vous accueillerez l'enfant et ses 
parents au sein de l'établissement.   Vous participerez au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité.   - 
Titulaire du CAP accompagnement éducatif petite enfance, - Connaissance du projet pédagogique de l'établissement, - Notions d'animation et d'activités 
pour enfants, - Maîtrise des techniques d'entretien des locaux, - Maîtrise des principes d'hygiène corporelle et règles de sécurité, - Connaissance globale 
des politiques et dispositifs sociaux et familiaux, - Communication et relation de confiance avec les familles, - Organisation et adaptation des 
interventions, - Capacité à rendre compte de son activité, - Ecoute et sens de l'observation, - Esprit d'équipe et faculté d'adaptation, - Discrétion et respect 
de la hiérarchie, - Civilité, courtoisie et politesse, - Confidentialité, - Distance professionnelle à garder. 

V093221200883159001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent entretien restauration Entretien Restauration ATSEM 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs abords Nettoyer les 
locaux, mobiliers et surfaces vitrées des différents locaux (variable en fonction de lacollectivité d'intervention), et notamment, ranger et dépoussiérer le 
mobilier et les ordinateurs, laver les chaises et les tables, vider les poubelles et effectuer le tri sélectif, passer l'aspirateur, effectuer un nettoyage humide 
des sols, faire les vitres. Nettoyer et désinfecter les toilettes. Laver le linge le cas échéant (draps, couettes, habits de poupées, coussins, housses de 
canapé). Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie-mains, savonnettes...). Maintenir le stock des 
produits d'entretien et d'hygiène et passer les commandes (le cas échéant). Ranger les matériels et produits. Entretenir le matériel utilisé 

V093221200883188001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante Evènementiel Evènementiel 
Apporte une aide permanente au chef ou à la cheffe de l'exécutif, à un directeur ou à une directrice de service ou de structure en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V094221200883169001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 94 

Directeur.trice délégué.e Habitat et logement (H/F) pôle cohésion sociale et territoriale 
Le(la) directeur(trice) délégué(e) Habitat et Logement pilote le développement de la compétence habitat, partagée et consolidée dans une démarche 
partenariale avec les élus du territoire. Sur un mode projet et transversal, le(la) directeur(trice) délégué(e) assure le développement et le pilotage des 
projets. Il est force de proposition pour favoriser la déclinaison territoriale des politiques définies dans le projet du territoire axées sur l'habitat, en lien 



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

avec les communes. Il assure l'animation de l'ensemble des cadres et des équipes autour d'un projet de direction en tenant compte des orientations des 
villes.  Dans ce cadre, le(la) directeur(trice) assure :  1. Le pilotage de la direction déléguée Assure la coordination globale de la direction déléguée en lien 
avec les autres directions du pole, en particulier : * Définition du projet de la direction déléguée : mise en oeuvre des orientations, définition des objectifs, 
missions, la méthodologie de travail en mode projet et transversale, visibilité des actions.  * Animation des équipes de secteurs en transversalité en en 
mode projet  * Pilotage et consolidation des compétences habitat du Grand-Orly Seine Bievre, notamment par rapport aux besoins des habitants du 
territoire et l'affirmation de ces compétences dans les documents stratégiques supra-territoriales : le programme d'actions du PMHH, le SCOT, le SRHH... * 
Pilotage des outils en faveur d'équilibre de l'habitat (ex : la Conférence Intercommunale du Logement, des actions et des projets d'amélioration de 
l'habitat, de la transition énergétique et de la résorption de l'habitat insalubre  * Développement de la démarche de massification de la transition 
énergétique des logements existants * Participation au développement d'aide à la décision dans les domaines de l'habitat auprès des élus du territoire, 
des services de l'EPT et des communes (chartes de qualité de logements, aide à la programmation, moyens de financement, conception des opérations 
neuves et de la rénovation) * Développement des relations avec les partenaires institutionnels (AORIF, Etat, Départements, ADCF, etc. ) et les bailleurs  * 
Participation en transversalité avec le pôle Projets Urbains à la programmation en matière d'habitat et aux actions de relogement dans les projets de PRU 
du territoire ;  * Pilotage des actions sur le champ de l'habitat en transversalité avec les autres pôles de la DGA (la réalisation des documents stratégiques 
PLUI, PCAET ...),  *  Elaboration du budget annuel, sa mise en oeuvre et son suivi 2. La relation aux élus Garantit la mise en oeuvre opérationnelle des 
politiques publiques, aide à la décision  Contribue à la bonne appropriation des enjeux exprimés par les Vice-présidents du secteur dans les dossiers traités 
par les équipes.    3. Sa contribution aux collectifs de travail internes Participe à la Direction générale élargie de l'EPT et relaie des orientations de la 
direction générale auprès de ses équipes  Participe aux collectifs de travail internes : organisation du temps de travail, Pacte financier, fiscal et social, 
Stratégie managériale, Fabrique de l'innovation....  4. Le pilotage et suivi des projets Assure la transversalité des projets au sein du pôle, avec les autres 
pôles de la DGA, et avec les autres DGA, délègue les missions transversales. Pilote le développement des dispositifs innovants : étude pour la transition 
énergétique du parc de logements Assure une bonne coordination entre les secteurs. 

V092221200883156001 
 
Rueil-Malmaison 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations bâtiment (h/f) Travaux 
Au sein de la Direction Architecture et Bâtiments, il assure les études préalables et le suivi réglementaire d'opérations de construction ou de réhabilitation 
en maitrise d'oeuvre interne ou en maitrise d'ouvrage ainsi que la gestion technique, administrative, budgétaire et la gestion du patrimoine de son secteur 
de bâtiments.  Il contribue à garantir l'exécution des travaux dans les respects des délais et des coûts, sur le patrimoine et sur les opérations de 
construction ou de démolition.  Il évalue la conservation, pilote et contrôle la maintenance des équipements techniques du patrimoine de son secteur.  Il 
pilote les travaux de gros entretien renouvellement.     ·        Gestion administrative et budgétaire:      Ø Budgéter les travaux à réaliser  Ø Rédiger les bons 
d'engagement  Ø Vérifier les mémoires des travaux et les projets de décompte  Ø Rédiger les courriers professionnels  Ø Mettre à jour les données 
informatisées de l'outil de gestion patrimonial  Ø Compléter le recensement des données concourant à la connaissance du patrimoine  ·        Conduite 
d'opération / Maîtrise d'oeuvre / Gestion Technique:  Ø Réaliser les études de faisabilités   Ø Rédiger les dossiers de consultations des entreprises avec le 
service de la commande publique  Ø Conduire les chantiers et les réunions et établit un compte-rendu  Ø Préparer les ordres de services à destination des 
entreprises  Ø Piloter et assurer le suivi des intervenants extérieurs sur les chantiers  Ø Piloter les OPR, assure la réception, participe aux expertises 
relevant de la Dommage-Ouvrage  Ø  Participer à l'organisation technique des commissions communales de sécurité, Assiste et apporte un appui 
technique lors des commissions communales de sécurité  Ø Auditer, diagnostiquer et évaluer l'état de conservation du patrimoine bâti et ses composants 
techniques  Ø Vérifier la planification et le suivi de la mise en oeuvre de la maintenance préventive des équipements techniques hors CVC  Ø Contrôler la 
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maintenance préventive  Ø Prendre en charge, déclenche et contrôle les actions de la maintenance curatives  Ø Réaliser des bilans  Ø Réaliser des travaux 
sur l'amélioration et la fiabilisation des équipements  Ø Créer et/ou utiliser des outils de suivi de la maintenance Multi Techniques  ·        Suivi 
réglementaire:     Ø Applique la réglementation en vigueur dans l'acte de construire et de démolir.  Ø Assure la veille réglementaire  Ø Crée et/ou utilise 
des outils de suivi pour la levée des réserves et des non-conformités  Ø Prépare le dossier technique rassemblant les rapports des actions réglementaires 
assurées sur le site     ·        Astreinte technique:  Ø Participe à l'astreinte technique Bâtiment 

V092221200883135001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Bibliothécaire 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire  
Missions   Cadre culturel, le responsable de secteur a pour mission principale le développement du secteur qui lui est confié en terme de politique 
documentaire et de management d'équipe. Il participe à l'accueil du public (10 h/semaine). Il collabore à la mise en oeuvre des animations de la 
Médiathèque et veille à la qualité d'accueil du service.   Activités   1. Gestion du secteur * Application de la politique documentaire * Gestion des 
acquisitions * Management de l'équipe * Optimisation du fonctionnement 2. Accueil des publics * premier accueil et inscription * prêt et retour des 
documents * renseignements * maintien de la qualité d'accueil dans les espaces publics 3. Animations : Collaboration au programme des animations mis 
en oeuvre par la responsable Animations de la Médiathèque 

V094221200883130001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Responsable des affaires générales 94 

Directeur.trice déléguée Accès au droit et prévention (H/F) pole cohésion sociale et territoriale 
Le(la) directeur(trice) délégué(e) Accès au droit et prévention pilote les politiques publiques qui fondent la cohésion sociale en lien direct avec les habitants 
depuis : l'accès au droit, la tranquillité de l'espace public et la prévention, au travers des équipements publics implantés sur le territoire et des documents 
stratégiques.  Sur un mode projet et transversal, le(la) directeur(trice) délégué(e) assure le développement et le pilotage des projets. Il (elle) est force de 
proposition pour favoriser la déclinaison territoriale des politiques définies dans le projet du territoire dans le champ de l'accès au droit, en lien avec les 
communes. Il (elle) assure l'animation de l'ensemble des cadres et des équipes autour d'un projet de direction en tenant compte des orientations des villes.   
Dans ce cadre, le(la) directeur(trice) assure :   1. Le pilotage de la direction déléguée Assure la coordination globale de la direction déléguée en lien avec 
les autres directions du pôle, en particulier : * Définition du projet de la direction déléguée : mise en oeuvre des orientations, définition des objectifs, 
missions, la méthodologie de travail en mode projet et transversale, visibilité des actions.  * Animation des responsables de secteurs en transversalité et 
en mode projet  * Pilotage et consolidation des compétences habitat du Grand-Orly Seine Bievre, notamment par rapport aux besoins des communes et 
l'affirmation de ces compétences dans les documents stratégiques  * Pilotage de la démarche CISPD avec le responsable et les partenaires, la gouvernance 
des instances dédiées à la sécurité et à la prévention * Pilotage et visibilité des équipements publics (maisons de la Justice et du droit d'Athis Mons et de 
Villejuif, le Centre de supervision Urbaine) et la gouvernance du CISPD - conseil intercommunal de prévention de la délinquance. * Développement des 
relations avec les partenaires extérieurs, tant publics que privés (associations...), animation des groupes de travail partenariaux, mise en synergie des 
acteurs du champ Prévention-Sécurité; * Pilotage des outils et des associations qui oeuvrent en faveur de la prévention spécialisé, prévention de la 
délinquance et de l'accès au droit. 2. La relation aux élus Garantit la mise en oeuvre opérationnelle des politiques publiques et aide à la décision. Contribue 
à la bonne appropriation des enjeux exprimés par les Vice-présidents du secteur dans les dossiers traités par les équipes.   3. Sa contribution aux collectifs 
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de travail internes Participe à la Direction générale élargie de l'EPT et relaie des orientations de la direction générale auprès de ses équipes  Participe aux 
collectifs de travail internes et notamment : organisation du temps de travail, Pacte financier, fiscal et social, Stratégie managériale, Fabrique de 
l'innovation....   4. Le pilotage et suivi des projets * Assure la transversalité des projets au sein de la direction, délègue les missions transversales. * Assure 
une bonne coordination entre les secteurs et les directions du Pôle. * Pilote la démarche d'extension de vidéo-supervision dans tous ces aspects, en lien et 
en transversalité avec les services de l'EPT et des communes (numérique, services finances, services techniques, juridique...) 

V094221200883092001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 94 

Directeur.trice délégué.e à la politique de la ville et à la solidarité (H/F) pole cohésion sociale et territoriale 
Le(la) directeur(trice) délégué(e) à la politique de la ville et à la solidarité pilote les politiques publiques qui fondent la cohésion sociale en lien direct avec 
les habitants depuis l'intégration linguistique et sociale, en passant par l'accès au droit et la relation aux usagers et les quartiers. Sur un mode projet et 
transversal, le(la) directeur(trice) délégué(e) assure le pilotage et supervise la contractualisation des projets. Il est force de proposition pour favoriser la 
déclinaison territoriale des politiques définies dans le projet du territoire sur les quartiers prioritaires en lien avec les communes. Il assure le pilotage et la 
visibilité l'attractivité du réseau linguistique. Il anime l'ensemble des cadres et des équipes autour d'un projet de direction, en transversalité avec les 
équipes de la DGA DTE, en tenant compte des orientations des villes. Au sein de l'EPT, les objectifs de la politique de la ville sont aujourd'hui déclinés dans 
8 Contrats de ville qui couvrent 65 quartiers regroupant environ 200 000 habitants. L'évaluation et la nouvelle contractualisation sont au coeur des projets 
de la direction. L'action doit être portée sur les ambitions et moyens des contrats de ville, à renforcer, en mobilisant l'ensemble des partenaires. L'EPT 
développe une action structurante en matière de solidarité, notamment par le biais du réseau linguistique qui intervient par la formation à l'apprentissage 
du français et ce qui constitue un levier d'intégration et de citoyenneté. 

V093221200883037001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Assistant ou assistante de direction 93 

Collaborateur des élus (h/f) Cabinet des Elus 
Placé sous l'autorité du Président du groupe et de l'ensemble des élus, les missions sont à effectuer pour le compte des conseillers. Activités principales : Le 
groupe est composé de 26 élus. Sous l'autorité du Président du groupe et de l'ensemble des élus, le collaborateur du groupe :         - Organise, avec les 
services de la ville et le cabinet du maire, l'exercice effectif  du mandat.         - Prépare les conseils municipaux, les bureaux municipaux et les réunions  
auxquels participent les élus du groupe. La présence au conseil municipal  est nécessaire. -Assure le secrétariat des conseillers  -Coordonne le travail des 
conseillers et de leurs représentations dans les organismes extérieurs.   -Assure les relations avec les agents administratifs et techniques de la ville et de 
l'EPT Plaine commune.  -Rédige des notes, argumentaires, discours et tous les éléments de langage.  -Prépare les courriers nécessaires à la mission des 
élus. -Produit des textes pour des articles, des tribunes, des lettres d'information pour la presse ou les réseaux sociaux.  -Développe le réseau d'acteurs 
associatifs et sociaux.  -Organise et suit la formation des élus. 

V093221200882990001 
 
La Courneuve 

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 

Assistante de direction democratie participative 
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Directement rattaché·e à la directrice de la Participation citoyenne, vous apportez un soutien administratif aux membres de la direction, assurez la gestion 
financière et comptable et participez à l'organisation logistique des différentes initiatives. 

V093221200882997001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

DSI  
Élabore les orientations stratégiques, fixe et valide les grandes évolutions du système d'information de la collectivité ; anticipe les évolutions 
technologiques nécessaires. Décline le schéma directeur, évalue et préconise les investissements. Contrôle l'efficacité et la maîtrise des risques liés au 
système d'information 

V094221200882812001 
 
Chennevières-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur Vidéo pour le CSU (h/f) Police Municipale 
L'opérateur vidéo du Centre de Supervision Urbain est situé au sein même du poste de police municipale qui est composée de 16 agents. Le CSU est 
composé de 04 ASVP travaillant en binôme. Ils ont en charge la réception des appels téléphoniques du standard, la liaison radio avec les patrouilles et les 
ASVP de terrain. Leur fonction est également la surveillance de la voie publique grâce aux 64 caméras implantées sur la commune. 

V092221200882867001 
 
Courbevoie 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT DE GESTION ADMINISTRATIVE SERVIE POPULATION Direction des affaires générales 
a) Accueillir et renseigner le public, physiquement, par téléphone et par courriel, b) Exécuter et suivre des procédures et décisions administratives, c) 
Participer activement à la démarche qualité, d) Instruire, suivre et gérer les dossiers qui relèvent du service,  e) Gérer les rendez-vous et la constitution des 
dossiers des cartes   nationales d'identité et passeports, f) Réceptionner les déclarations, établir les actes d'état civil, et participer aux célébrations de 
mariage  g) Assurer la délivrance des actes d'état civil et autorisations funéraires, la tenue administrative des registres d'état civil, et la réponse aux 
demandes relevant des compétences du service h) Traiter le courrier et réaliser des travaux de bureautique,  i) Trier, classer et archiver des documents. 

V094221200882841001 
 
CCAS de Villiers 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 

Cadre en charge de la direction 
d'établissement et de service social ou 
médico-social ; Directeur ou directrice 

d'équipement socioculturel 

94 

chef du CCAS CCAS 
CHEF DE SERVICE DU CCAS 

V094221200882822001 
 
Créteil 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Psychologue 94 
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démission,...) 

Psychologue du travail direction prévention santé au travail 
* Accompagnement individuel et collectif des agents de la collectivité ;  * Réalisation d'études, en lien avec les activités de la direction de la santé au 
travail ; * Conduite et pilotage de projets et de diagnostics en santé au travail ; * Participation aux actions de sensibilisation, de formation, et de 
prévention dans le projet qualité de vie au travail ; * Participation aux réunions de la direction et du réseau des assistants de prévention ; * Médiation : 
accompagnement des personnes en situation conflictuelle pour rétablir une communication sereine et recherche de solutions ou pistes d'amélioration 
partagés ; * Accompagnement au changement : assistance de la collectivité en amont d'un changement pour prendre en compte ses impacts potentiels ; * 
Conduite des entretiens individuels en vue d'accompagner les agents dans l'élaboration de leur projet d'évolution professionnel. 

V092221200882760001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur-livreur (h/f) ENTRETIEN -RESTAURATION 
Chargement et déchargement de livraisons sur les différents sites de restauration de  la ville, réception des marchandises et nettoyage et désinfection du 
camion. 

V092221200882750001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent de puériculture PETITE ENFANCE 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer le nettoyage du matériel (jeux, jouets, matériel de puériculture...), la distribution 
des repas, ainsi que l'entretien des locaux. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des 
soins quotidiens. 

V092221200882739001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté des espaces verts espaces verts 
Entretenir et mettre en valeur les espaces verts communaux. Participer à la mise en oeuvre d'une politique qualitative du cadre de vie dans le respect 
d'une gestion durable, économique et écologique. 

V093221200882733001 
 
Le Bourget 

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

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable du Service Enfance (h/f) SERVICE ENFANCE 
Missions/Activités : Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d'enfance et éducation * Réaliser un diagnostic social, 



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

économique, environnemental et politique du territoire ; * Traduire les orientations politiques en plans d'actions, projets et programmes ; * Négocier, avec 
la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en oeuvre ; * Participer à l'instruction et au suivi des différents dossiers et études de la Direction de l'Enfance 
(inscriptions scolaires, Délibérations Ville et caisse des écoles, attestations, courriers, élections parents d'élèves, organisation et suivi des conseils 
d'écoles,...) ; * Préparation des rentrées scolaires : prévisions et mise à jour des effectifs scolaires, suivi des statistiques démographiques, montées 
pédagogiques, affectations des enfants dans les écoles ;  Pilotage de projets enfance et éducation * Concevoir, piloter et évaluer des projets et 
programmes pédagogiques ou éducatifs dans une logique de transversalité ; * Développer et coordonner des projets éducatifs inter et intra-services 
(équipements, gestion, etc.) ; * Décliner les plans d'actions en projets de service ; * Tous les deux ans : Préparation du dispositif SIAE (Salon International 
de l'Aéronautique et de l'Espace) ;  Etablissement et mise en oeuvre de partenariats  * Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques ;  * Développer 
un travail partenarial avec les acteurs institutionnels, en interne avec les services et en externe avec les représentants de la communauté éducative ; * 
Participer à la commission des menus.  Organisation et gestion des équipements  * Identifier les besoins, évaluer et piloter des projets de création, de 
rénovation ou de maintenance d'établissements scolaires, accueils de loisirs ; * S'assurer de la mise en oeuvre des plans particuliers de mise en sûreté 
(PPMS) des établissements scolaires et d'accueils de loisirs ; * Optimiser l'organisation et la capacité d'accueil des structures pour répondre aux objectifs 
fixés par la collectivité ; * Superviser la coordination des interventions des services internes dans les établissements scolaires, accueils de loisirs ; * Assurer 
le bon fonctionnement des établissements scolaires et des accueils de loisirs dans le cadre de la politique éducative de la collectivité ; * Veiller au respect 
des normes et réglementation applicables au secteur éducatif et d'accueil d'enfants et les faire appliquer ; * Elaboration et suivi des budgets du service 
enfance et caisse des écoles. 

V092221200882719001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Aide jardinier ESPACES VERTS 
Effectuer, dans le cadre d'une gestion différenciée et du respect des règles d'hygiène et sécurité,  les travaux d'entretien simples et courants des espaces 
verts : tonte, taille, débroussaillage, travail du sol, désherbage, ramassage des feuilles, détritus et déjections canines... Utiliser le matériel et l'outillage 
horticole et agricole. Participer à la réalisation du fleurissement des massifs et jardinières de plantes saisonnières et vivaces (préparation de terrain, 
plantation, entretien, arrosage, amendement). 

V094221200882706001 
 
Alfortville 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable des affaires générales (h/f) Direction relations usagers 
Sous l'impulsion du directeur en charge de la Relation Usagers, vous mettez en oeuvre la politique d'accueil de la collectivité dans des secteurs régaliens 
(élections, funéraire, recensement, débit de boissons). Ainsi, vous veillez à la conformité juridique des actes établis par le service et vous managez une 
équipe de 5 agents. 

V094221200882699001 Attaché Poste créé suite à un 35h00 A Directeur ou directrice enfance-jeunesse- 94 
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Alfortville 

nouveau besoin éducation 

Directeur de la jeunesse (h/f) Direction de la jeunesse 
Sous l'impulsion du directeur général délégué, vous mettez en oeuvre la politique jeunesse définie par la collectivité. A ce titre, vous êtes garant de la 
conception et de la coordination des différents projets en direction de la jeunesse. Vous managez l'activité de trois secteurs (animation, CEJ, IJ) 

V092221200884179001 
 
Châtillon 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

DIRECTEUR/DIRECTRICE JEUNESSE JEUNESSE 
- Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique Jeunesse de la Ville : - Réaliser un diagnostic social, économique et 
environnemental du territoire, - Analyser les besoins et les évolutions possibles en matière d'équipements Jeunesse, - Définir et proposer des relations 
contractuelles et partenariales avec les acteurs locaux et institutionnels, - Intégrer des objectifs de développement durable et d'éco-responsabilité dans la 
politique Jeunesse.  - Organiser et mettre en oeuvre la politique Jeunesse de la Ville : - Traduire les orientations de la collectivité en projet de service, - 
Organiser des projets en partenariat avec le secteur associatif de la Ville, - Piloter et évaluer les projets, - Mobiliser les équipes et les compétences autour 
des projets, - Organiser des manifestations en direction des jeunes, - Organiser des projets pluridisciplinaires en multi-partenariat (éducation, culture,...), - 
Sous le contrôle de la direction générale, repenser et faire évoluer les dispositifs mis en place en direction de la jeunesse.  - Assurer l'encadrement et le 
management du service :  - Encadrer et animer les équipes, - Définir des objectifs dans une démarche de management par projets, - Evaluer le travail des 
équipes.  - Assurer la gestion administrative, budgétaire et financière du service : - Sous le contrôle de la direction générale, définir les missions de chaque 
secteur d'activités et de son personnel, - Elaborer le budget prévisionnel des différents secteurs d'activités. 

V092221200884864001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent  d'entretien Personnel de service 
- Accueil des enfants et parents avec l'enseignant - Transmission des informations, mise à jour des listings de la restauration scolaire - Assistance à 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Accompagnement des enfants en sortie - Remplacement ponctuel de la 
gardienne, à la loge de l'établissement - Prise en charge des enfants (petite section) avant le repas avec accompagnement des enfants et aide très 
ponctuelle aux animateurs - Surveillance de la sieste - Nettoyage de la classe et du dortoir - Nettoyage des parties communes de l'établissement, en 
équipe (école + centre de loisirs + cour) - Lavage et séchage du linge (serviettes de table, torchons, literie, tabliers de peinture, etc....) - Entretien et 
rangement du matériel de nettoyage, stockage, sous clé, des produits d'entretien - Acheminement des courriers destinés à l'inspection académique et à la 
mairie 

V094221200884861001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé(e) de mission Cabinet du Maire 
Rédiger une charte de l'animal en ville Accueillir les administrés en recherche de conseil et d'orientation sur les questions animales Penser des événements 
en lien avec la question animale et la biodiversité Développer des actions en lien avec la question animale et la biodiversité 
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V094221200884856004 
 
Limeil-Brévannes 

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 de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration Intendance Restauration 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux Gestion des stocks des produits d'entretien Service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire 

V094221200884856003 
 
Limeil-Brévannes 

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 de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration Intendance Restauration 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux Gestion des stocks des produits d'entretien Service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire 

V094221200884856002 
 
Limeil-Brévannes 

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 de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration Intendance Restauration 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux Gestion des stocks des produits d'entretien Service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire 

V094221200884856001 
 
Limeil-Brévannes 

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 de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration Intendance Restauration 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux Gestion des stocks des produits d'entretien Service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire 

V094221200884852001 
 
Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur socio-culturel du public 15-25 ans Vie des quartiers et de la jeunesse 
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Sous l'autorité du coordinateur 15-25 ans, vous êtes garant de la préparation et de la mise en oeuvre des activités intégrées au projet pédagogique ainsi 
que de l'application des règles de sécurité. * Participer à l'élaboration des programmes d'activités et aux réunions de l'équipe. * Proposer et élaborer des 
activités et des projets d'ateliers culturels ou sportifs adaptés aux attentes et besoins des jeunes. * Initier des projets structurants et des événements à 
l'échelle de la Ville (chantiers jeunes, actions solidaires, initiatives jeunes, insertion, etc.). * Rédiger des projets d'activités, les mettre en oeuvre et en 
assurer l'évaluation. * Assurer l'organisation et l'encadrement des activités en veillant aux règles de sécurité. * Participer à l'accueil, l'information et 
l'accompagnement des jeunes. * Assurer le transport en minibus (9 places) pour les sorties * Participer aux événements de quartier. * Travailler en 
transversalité avec l'ensemble des équipes du service de la Vie des Quartiers et de la Jeunesse dans le cadre du montage et de l'organisation d'événements 
et activités, sans distinction d'âge du public. * Ponctuellement, accompagnement / suivi d'activités ou de sorties. 

V094221200884849001 
 
Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur du secteur enfance-club ados Vie des quartiers et de la jeunesse 
Sous l'autorité du chef du service de la Vie des Quartiers et de la Jeunesse, vous serez chargé(e) de coordonner les activités du secteur enfance (6-10 ans) 
et club ados (11-14 ans). Vous veillerez à développer et impulser des projets en direction de ces publics. * Coordonner les activités du secteur enfance (6-
10 ans) et club ados (11-14 ans). * Développer et impulser des projets en direction de ce public et en lien avec le projet social du centre et de l'espace de 
vie sociale. * Elaborer le projet pédagogique. * Préparer les programmes d'animation des vacances scolaires avec les équipes d'animation. * Dresser des 
bilans d'activités pour chaque période de vacances scolaires. * Elaborer le budget et suivre la consommation des crédits alloués. * Répondre aux appels à 
projets et rechercher des sources de financement. * Travailler en transversalité avec les différents secteurs du service vie des quartiers et les autres 
services (sports, éducation, ludothèque, etc.) dans le cadre du montage des projets. * Gérer et suivre les activités du CLAS (appel d'offres CAF, 
recrutement, encadrement, évaluation, etc.). * Coordonner et animer les activités du secteur en lien avec les équipes. * Assurer une veille réglementaire. * 
Coordination managériale du secteur sur les trois sites (Christian Marin, Temps durables et Hêtraie). * Piloter et animer l'équipe. * Définir les objectifs, 
fixer les priorités et en évaluer les résultats. * Fédérer l'équipe autour des projets. * Planifier et superviser les activités du secteur. * Veiller au 
développement des compétences des agents. * Procéder au recrutement des vacataires. 

V094221200884848001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur du secteur 15-25 ans Vie des quartiers et de la jeunesse 
Sous l'autorité du chef de service Vie des Quartiers et de la Jeunesse, vous serez chargé(e) de coordonner les activités du public 15-25 ans. Vous veillerez à 
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développer et impulser des projets en direction du public 15-25 ans. Vous assurerez la gestion de deux accueils : salle des Tilleuls et la Hêtraie.  * 
Coordonner les activités du public 15-25 ans. * Recenser les besoins du public 15-25 ans. * Développer et impulser des projets en direction de ce public, 
notamment en termes d'insertion. * Travailler en transversalité avec les différents secteurs du service vie des quartiers et les autres services (PIJ, service 
emploi, CCAS, Politique de la Ville, Sports). * Gérer les deux accueils : salle des Tilleuls et la Hêtraie. * Dresser des bilans d'activités trimestriels. * Elaborer 
le budget et suivre la consommation des crédits alloués. * Répondre aux appels à projets et rechercher des sources de financement. * Coordonner et 
animer les activités du secteur en lien avec les équipes. * Coordination managériale du secteur. * Piloter et animer l'équipe. * Définir les objectifs, fixer les 
priorités et en évaluer les résultats. * Fédérer l'équipe autour des projets. * Planifier et superviser les activités du secteur. * Veiller au développement des 
compétences des agents. 

V094221200884843001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargé(e) de mission culture Evénementiel 
Le/la chargé(e) de mission culture a pour missions la conception et la mise en oeuvre des actions culturelles de la Ville, assure la promotion des 
manifestations et évalue le projet culturel.  * conception du programme d'actions culturelles en fonction des objectifs fixés par le projet culturel municipal,  
* coordination et mise en oeuvre du programme d'actions culturelles : élaboration du calendrier annuel, du contenu et de la forme des actions 
programmées, coordination des différentes étapes de réalisation des projets, accompagnement des intervenants missionnés sur les actions,  * évaluation 
des actions menées : rédaction de bilans d'activités, élaboration de données statistiques concernant la fréquentation des actions et la typologie des 
publics.  * gestion administrative: centralisation des informations, rédaction des conventions, interface avec les intervenants et structures prestataires ou 
partenaires,  * gestion budgétaire : aide à élaboration du budget, élaboration des bons de commande, suivi des enveloppes affectées aux actions 
culturelles et des recettes générées par les projets, recherche de financements, constitution des dossiers des demandes des subventions, * organisation 
logistique des actions : gestion du planning, recherche de locaux et matériel adaptés à chaque action, liaisons avec les autres services de la ville, 
organisation des temps de restitution avec le régisseur, gestion des demandes logistiques des intervenants (fournitures, etc). 

V092221200881617001 
 
Boulogne-Billancourt 

Bibliothécaire principal, 
Bibliothécaire 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Bibliothécaire 92 

Poste 1618 - Responsable section jeunesse  
- Suivi administratif, budgétaire et statistique de la section jeunesse - Gestion d'équipe et organisation du travail (notamment planning) - Coordination des 
actions culturelles et pédagogiques (travail avec la petite enfance, l'enfance et les scolaires) - Gestion des collections documentaires jeunesse - Suivi des 
offices libraires jeunesse pour l'ensemble du réseau - Accueil du public  - Accueil et animation des classes hebdomadaires - Participation aux réunions de 
direction 

V093221200878040001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable de l'habitat et du logement 93 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Service Logement 
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Management de l'équipe du service logement Gestion du parc H.L.M Gestion du budget  Représenter l'administration 

V092221100857764011 
 
Colombes 

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) Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V092221100857764010 
 
Colombes 

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) Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V092221100857764009 
 
Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 
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Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V092221100857764008 
 
Colombes 

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) Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V092221100857764007 
 
Colombes 

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) Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
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l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V092221100857764006 
 
Colombes 

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) Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V092221100857764005 
 
Colombes 

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) Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
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et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V092221100857764004 
 
Colombes 

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) Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V092221100857764003 
 
Colombes 

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) Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
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techniques et professionnels d'intervention. 

V092221100857764002 
 
Colombes 

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) Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V092221100857764001 
 
Colombes 

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) Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V094221100856658001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 
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principal de 1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

collectivité 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Secteur administration du personnel 
Au sein du secteur administration du personnel et d'une équipe composée de 11 agents, le gestionnaire carrière/paie accueille, conseille et accompagne 
les agents de son portefeuille (environ 200 personnes) tout au long de leur parcours à l'EPT.   En matière de carrière, ses principales missions sont :  * 
Proposer et mettre en oeuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles statutaires et des normes juridiques * Contrôler 
l'application des statuts et des procédures internes de fonctionnement * Concevoir et contrôler les actes administratifs (détachement, disponibilité, temps 
partiel, cumul d'activité, mutations, congés parentaux, congés paternité, mise à disposition) * Réaliser les actes administratifs des agents de droit public, 
excepté les contrats d'apprentissage, emplois aidés. * Préparer les dossiers pour les soumettre à l'avis des CAP/CCP sur les positions administratives  * 
Étudier les dossiers des agents en vue de la remise des médailles * Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des services * Organiser la 
constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents  En matière de paie :  * Réaliser les échéanciers de paie et en 
garantir la bonne exécution * Préparer le calcul et l'exécution de la paie des agents : traduire en paie les évènements de carrière des agents et saisir les 
éléments variables dans le logiciel e-Sedit, avec l'application des éléments constitutifs de la rémunération liés à la carrière (SFT, NBI, régime indemnitaire, 
mutuelle / prévoyance, etc.) * Gérer les heures supplémentaires / complémentaires et les astreintes * Assurer le contrôle et le mandatement de la paie, 
l'établissement des états de charges (pour les 3 entités) * Assurer la prise en compte du prélèvement à la source (PASRAU) * Intervenir sur la DSN 
(déclaration sociale nominative) 

V093221100854918001 
 
Neuilly-Plaisance 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE  
Neuilly-Plaisance est une ville à taille humaine de 21 000 habitants à l'Est de Paris qui a su garder son âme et son esprit de village.  A 15 minutes du centre 
de Paris en RER A, et desservie par l'A86, Neuilly-Plaisance offre aux Nocéennes et Nocéens tous les avantages d'une vie au calme et au vert grâce à ses 
nombreux espaces naturels et son urbanisme maitrisé.  Le confort de vie et l'art de vivre ne sauraient se concevoir sans des services publics de qualité 
conjugués à un riche tissu sportif et culturel.   La Ville de Neuilly-Plaisance recrute, pour son service de Police Municipale : Gardien Brigadier de Police 
Municipale H/F  MISSIONS DU POSTE * Sécuriser et lutter contre le trafic de stupéfiants dans les secteurs sensibles dont la gare RER, les Bords de Marne et 
les halls d'immeuble. * Assurer une présence pédestre dissuasive sur le terrain notamment sur le centre-ville et les espaces naturels. * Apporter des 
réponses adaptées et rapides aux réquisitions des Nocéens. * Procéder à des opérations conjointes avec la Police Nationale. * Appliquer les prérogatives 
en matière de police de la route notamment en effectuant des contrôles de vitesse. * Appliquer les arrêtés relatifs à la politique sécuritaire de Monsieur le 
Maire (infractions à la consommation d'alcool sur la voie publique, fermetures tardives de commerces, chiens non tenus en laisse...). * Rechercher et 
relever les infractions : 1. Au stationnement (gênants, trottoir, passage piétons, interdit matérialisé etc....). 2. A la circulation routière (vitesse, stop, feu 
rouge, sens interdit, etc....) 3. Au code de la voirie routière (dépôt d'immondices, dépôt de bennes et occupation du domaine public sans autorisation etc..). 
4. Aux arrêtés municipaux (anti-alcool, fermeture des commerces de détail, divagation d'animaux, insalubrité, vélos etc....). 5. Nuisances sonores 
(musicales ou liées au comportement) * Repérage et suivi des véhicules ventouses * Surveillance des bâtiments communaux et des établissements 
scolaires ainsi que la sécurité aux abords des écoles. * Assurer et veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies 
commémoratives (festivités et services d'ordre organisés par la Ville).  VOTRE PROFIL :  - Vous êtes agent de police municipale, titulaire de votre grade - 
Vous aimez travailler en équipe - Vous appliquez avec autonomie les directives de votre hiérarchie - Vous faites preuve de disponibilité et de rigueur - Vous 
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disposez ou souhaitez acquérir une véritable expérience de terrain - Vous maitrisez l'outil informatique - Permis B indispensable   - ÉQUIPEMENTS  - 
Armement en catégorie B et D : 9M, PSA, Glock 17 GEN 5, FLASHBALLS, conteneurs lacrymogènes, matraques télescopiques, Taser - Véhicules : deux 
véhicules sérigraphiés  - Logiciel LOGITUD et appareils de géo verbalisation électronique - Un CSU est en cours de réalisation   CONDITIONS PARTICULIÈRES  
* Service en fonctionnement avec des effectifs 7/7 * Amplitude de fonctionnement du service :  02 brigades, sur une amplitude horaire de 07h00 à 23h00 : 
cycle de travail de 04 jours par semaine puis 02 jours de repos * Planning fixe trimestriel * Roulement d'un WE sur 2 * Heures supplémentaires de soirée et 
week-ends  RÉMUNÉRATION  Statutaire + primes annuelles versées en juin et novembre + NBI (22,5 points) + IAT (taux 8) + ISMF (20%) + Heures 
Supplémentaires régulières rémunérées  Avantages collectifs au travail :   * Prime annuelle * Amicale du personnel * Régime indemnitaire * ARTT (12) * 
Suivi des agents recrutés (mentorat, rendez-vous bienvenue à 1 jour, 1 semaine, 1 mois et 6 mois) * Rencontres avec le Maire sur demande  * Une heure 
de pratique sportive par semaine sur le temps de travail 

V093221200882474001 
 
La Courneuve 

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 

Assistante de direction participation citoyenne 
Directement rattaché·e à la directrice de la Participation citoyenne, vous apportez un soutien administratif aux membres de la direction, assurez la gestion 
financière et comptable et participez à l'organisation logistique des différentes initiatives 

V094221200882494001 
 
Villecresnes 

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 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'éducation - Ecole du Château 
Animateur périscolaire et de centre de loisirs. : enfants de 3 à 11ans. Diplôme du BAFA requis. 

V093221200882468001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V094221200882458001 
 
Thiais 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide ménagère (h/f) CCAS 
Agent social en qualité d'aide ménagère au CCAS 

V093221200882460003 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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La Courneuve Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

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

V093221200882460002 
 
La Courneuve 

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

V093221200882460001 
 
La Courneuve 

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

V094221200882457001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Agent polyvalent petits travaux-Régie Voirie (h/f) Régie-Voirie 
Les missions : Réaliser les interventions de Conservation du domaine public de la régie Voirie-Petits Travaux Renforcement en cas de besoin de la Régie 
Voirie Nettoiement et Régie Voirie-Fêtes et Cérémonies Les activités : a) principales : * Interventions de réparations de voirie dans les différentes rues de la 
commune et des différents espaces publics * Interventions liées à la pose et entretien de la signalisation verticale * Interventions liées à la pose et 
entretien de la signalisation horizontale * Interventions liées à la pose et entretien de mobiliers urbains : potelets, barrières, corbeilles, bancs... 
*Utilisation, maintien en parfait état de propreté et de fonctionnement des outils, du matériel et des véhicules attribués à l'équipe * Interventions 
d'urgence de mise en sécurité et balisage en cas d'incidents ou d'accidents sur la voirie * Renfort potentiel dans les équipes de la Régie Voirie-Nettoiement 
et Régie Voirie-Fêtes et Cérémonies 

V094221200882459001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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principal de 1ère classe (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'éducation - Ecole du Réveillon 
Animateur périscolaire et de centre de loisirs. : enfants de 3 à 11ans. Diplôme du BAFA requis. 

V092221200882417001 
 
CCAS de Châtillon 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Aide à domicile 92 

Agent Social polyvalent(e) en charge du transport à la demande et du maintien à domicile (h/f) CCAS 
MISSIONS DU POSTE : L'agent facilite les déplacements des personnes âgées à mobilité réduite et contribue au maintien de l'activité sociale.   Activités :  - 
Accompagnement et aide aux personnes dans les déplacements : visites médicales, rendez-vous administratifs, etc... - Préparation des accompagnements 
: évaluation des temps de trajets nécessaires, suivi administratif (contrats, etc...) - Conduite du véhicule - Responsable du suivi de l'entretien du véhicule - 
Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables - Diagnostic des situations 
d'urgence, formulation et transmission écrite ou orale de propositions - Orientation et conseil aux usagers. - Remplacements sur le secteur Maintien à 
domicile, en cas de besoin ou si le planning du transport à la demande est insuffisant en terme de nombre d'heures travaillées. 

V093221200882428001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
93 

Directeur adjoint de la restauration (h/f) - 22 0676 Direction de la Restauration 
Au sein de la direction de la restauration :  * S'assurer du respect des règles administratives de la collectivité (RH, comptables, commande publique...) * 
Accompagner les chefs de services dans la gestion de leur personnel, en lien avec le ou la gestionnaire RH 

V075221200882444001 
 
SIPPEREC 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
75 

Ingénieur réseaux numériques (h/f) Direction numérique et ville connectée 
L'ingénieur réseaux numériques assure le développement des réseaux et infrastructures numérique sur le territoire des collectivités adhérentes au 
SIPPEREC. Il/elle est rattaché.e au directeur adjoint du pôle numérique, responsable des réseaux.  - Il (elle) contribue à la définition de besoins en terme 
d'aménagement numérique des collectivités et apporte son analyse pertinente à la stratégie du Syndicat dans ce domaine - Il (elle) contribue à mettre en 
place les projet de délégation de service public (DSP) pour le déploiement et l'exploitation de réseaux numériques très haut débit et conduit et assure le 
suivi des projets de DSP. - Il (elle) prépare les dossiers et participe aux Instances du Syndicat sur les sujets liés à aux projets dont il a la charge, - Il (Elle) 
représente le Syndicat aux commissions et groupes de travail thématiques dans des structures auxquelles le syndicat adhère ou participe - il (elle) assure le 
suivi auprès des collectivités concernées par ces projets - il (elle) contribue à la mise en oeuvre de synergies entre les actions conduites en matière de 
réseaux numériques et celles mises en oeuvre en matière d'achats groupés et d'usages par le syndicat et participe à l'élaboration des marchés d'assistance 
et de contrôle réseaux numérique du syndicat Profil recherché - Bonne connaissance et expérience du domaine l'aménagement et des réseaux numérique - 
Bonne connaissance du contexte collectivité locales - Réglementation en matière de marchés publics et particulièrement des DSP - Méthodes de conduite 
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de projet - Techniques de négociation - Expression orale et écrite (notes, comptes rendus, courriers, ...) - Maîtrise des outils bureautiques/informatiques et 
en particulier connaissance des outils SIG (Arcgis, Qgis...) 

V094221200882443001 
 
Villecresnes 

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 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V094221200882408001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Direction de l'Education 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et de l'organisation du service repas à la cantine (accueil, prise en charge, service). 

V093221200882410001 
 
Stains 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

gardien d'école entretien ménager et office 
En veillant à la protection des biens et des personnes et à la maintenance du site, le gardien d'établissement scolaire veille au fonctionnement de 
l'équipement. Il représente la ville/la collectivité dans ses contacts avec les usagers, les partenaires éducatifs et les prestataires externes. Le gardien 
assure l'ouverture et la fermeture des portes ainsi que l'accueil et le filtrage du public ; sort, rentre et entretient les containers ; entretient une partie des 
locaux et a en charge la distribution du courrier. 

V075221200882404001 
 
SIPPEREC 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement ; 
Responsable énergie 

75 

Ingénieur chaleur renouvelable transition énergétique  
L'ingénieur.e chaleur renouvelable participe, sous la responsabilité du responsable de service, au suivi et au développement de l'activité. Il/elle pilote et 
suit la réalisation de projets des réseaux de chaleur et / ou de froid et représente le SIPPEREC auprès des collectivités et des acteurs externes. 

V093221200882402001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Stains 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V093221200882398001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V094221200882392001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Direction de l'Education - Ecole M. BONIS 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et de l'organisation du service repas à la cantine (accueil des enfants, prise en charge, service). 

V093221200882397001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V094221200882339001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
surveillant de la voie publique, relevé des infractions relatives  aux stationnements, établissement des procès-verbaux d'infraction, procédure 
d'enlèvement des véhicules en stationnement abusif, saisie des données sur informatique et logiciel EDICIA Assurer une présence régulière dans les 
quartiers, une surveillance accrue de l'espace public et aux abords des établissements scolaires. faire respecter la réglementation au stationnement 

V094221200882387001 
 
Ivry-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de mission périls (h/f) Habitat 
Au sein du secteur aménagement du service Habitat qui est composé d'une équipe de 6 agents et sous la responsabilité du responsable du secteur 
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aménagement, le/la chargé.e de mission périls aura pour mission la conduite des expertises, dispositifs et projets visant une amélioration du parc de 
logements sur le territoire Ivryen 

V093221200882389001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V094221200882370001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Direction de l'Education 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux ainsi que de l'organisation du service repas à la cantine (accueil, prise en en charge, service). Affectation à 
l'Ecole des Merles 

V093221200882374002 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance - MA PAH et Les colombes 
Dans le cadre de la Politique Petite Enfance de la ville, les relais petite enfance assurent trois activités : un relais d'assistantes maternelles, un lieu d'accueil 
enfants parents et une halte jeux 10 places. Ces établissements se situent dans une dynamique d'accompagnement et de soutien. Différentes missions : - 
Accueillir accompagner et informer les parents et les assistantes maternelles, - Accompagner les assistantes maternelles et les enfants pendant les 
accueils : aménagement de l'espace, présence auprès des enfants, échanges avec les assistantes maternelles, - Assurer le bien-être des enfants : identifier 
les besoins, assurer les soins d'hygiène et de sécurité, favoriser l'éveil et l'épanouissement de chacun, - Participer à une dynamique d'équipe et aux actions 
de formation, - Organiser des plannings d'accueil, mettre à jour des dossiers d'information et des divers documents, prendre des rendez-vous et accueil 
téléphonique, - Entretenir et gérer le matériel éducatif et pédagogique, - Assurer la continuité de fonction de direction en cas absence et la seconder. - 

V093221200882374001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance - MA PAH et Les colombes 
Dans le cadre de la Politique Petite Enfance de la ville, les relais petite enfance assurent trois activités : un relais d'assistantes maternelles, un lieu d'accueil 
enfants parents et une halte jeux 10 places. Ces établissements se situent dans une dynamique d'accompagnement et de soutien. Différentes missions : - 
Accueillir accompagner et informer les parents et les assistantes maternelles, - Accompagner les assistantes maternelles et les enfants pendant les 
accueils : aménagement de l'espace, présence auprès des enfants, échanges avec les assistantes maternelles, - Assurer le bien-être des enfants : identifier 
les besoins, assurer les soins d'hygiène et de sécurité, favoriser l'éveil et l'épanouissement de chacun, - Participer à une dynamique d'équipe et aux actions 
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de formation, - Organiser des plannings d'accueil, mettre à jour des dossiers d'information et des divers documents, prendre des rendez-vous et accueil 
téléphonique, - Entretenir et gérer le matériel éducatif et pédagogique, - Assurer la continuité de fonction de direction en cas absence et la seconder. - 

V093221200882361001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221200882354001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221200882353001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221200882345001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V094221200882322001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction Petite enfance (h/f) Direction de la petite enfance 
Rattaché à la direction de la petite enfance, vous contribuez à l'accueil et à l'orientation des familles ainsi qu'à l'organisation et la gestion administrative 
de la direction. 

V075221200882303001 
 
SIPPEREC 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

75 

Chef de projet usages numériques (h/f) Direction numérique et ville connectée 
Le chef de projet usages numériques et données est l'animateur de proximité des marchés et activités sur les thématiques techniques des usages 
numériques. 

V094221200882289001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Choisy-le-Roi 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

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

V093221200882622001 
 
SIVOM 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration Cuisine centrale 
Réalisation des productions chaudes et froides Plonge 

V092221200882627001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur Ripper (h/f) RESTAURATION 
Assurer la livraison en matière de restauration auprès des écoles et des crèches et lors des manifestations de la ville. 

V092221200882676001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable du service Ressources de la Direction de la Jeunesse  
Sous l'autorité directe du directeur de la jeunesse, vous assurez la gestion du servie administration générale, comprenant l'unité comptable, l'unité 
ressources humaines et le référent communication, dans le cadre du projet global de la collectivité.  Vous participez pleinement à la mise en oeuvre de la 
nouvelle organisation de la direction de la jeunesse.  Vous vous inscrivez pleinement dans la dynamique de la direction, et êtes force de proposition et 
d'accompagnement de l'évolution stratégique en cours et du développement de l'offre de services.  Principales activités :  Activité comptable  - En lien avec 
l'équipe comptable vous assurez le suivi budgétaire et comptable de la direction - En lien étroit avec le directeur de la jeunesse vous participez activement 
à la préparation, la prospective et l'exécution budgétaire - Vous assurez le suivi des marchés publics et des achats, en lien avec la direction de la 
commande publique notamment - Vous vous assurez de la tenue de l'ensemble des tableaux de bord  Activité administrative  - Vous êtes en charge de la 
rédaction et du suivi des conventions de partenariat, et de questions juridiques diverses en lien avec la direction des affaires juridiques et de la commande 
publique - Vous assurez la rédaction et le suivi des délibérations de la direction présentée au conseil municipal en lien avec le service des assemblées. - 
Vous assurez le suivi des effectifs usagers dans les centres de loisirs, ateliers artistiques, séjours vacances, en lien avec l'espace accueil famille Activité en 
lien avec les ressources humaines - Vous assurez la gestion des ressources humaines globale de la direction - Vous assurez le lien avec la direction des 
ressources humaines en matière de recrutement - Vous assurez le suivi des demandes de congés, des absences, des demandes de départ en formation de 
l'ensemble de la direction - Vous assurez la tenue de tous les tableaux de bord de gestion RH - Vous assurez le contrôle des heures passées chaque mois 
pour les vacataires 

V092221200881196001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal Nouveau projet 35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Chargé de projet Jeux Olympiques et Paralympiques (h/f) Pôle Jeunesse et Sport 
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MISSIONS : La Direction de projet Jeux Olympiques et Paralympiques prépare la bonne tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi 
que l'héritage post Jeux dans le département des Hauts-de-Seine, en amont, pendant et en aval des épreuves sportives. Elle conçoit, anime ou soutient des 
dispositifs veillant au bon déroulement des Jeux et à l'implication à différents degrés de tous les habitants du département qui le souhaitent. Sous 
l'autorité du Directeur de Projet Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le chargé de projet se verra confier le pilotage de plusieurs dispositifs 
départementaux. Ces dispositifs visent à soutenir la dynamique populaire des Jeux, tout en garantissant leur impact durable dans le département, 
notamment en termes de pratique du sport. ACTIVITES : - Pilotage d'un programme de volontaires du Département, en complément de celui de Paris 
2024, autour des épreuves qui se tiendront au stade départemental Yves-du-Manoir et à Paris La Défense Arena. - Coordination des actions de 
mobilisation à destination des différentes catégories de personnes impliquées (jeunes, personnes en situation de handicap, riverains, sportifs...)  

V093221200882190001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 

Directeur adjoint des finances / chef du service budget (h/f) Direction des finances 
Le directeur adjoint des finances participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique globale de gestion financière, répondant aux enjeux définis 
dans le projet de la collectivité.  Acteur de la préparation et de l'exécution budgétaire, il assure la rédaction des délibérations et la production des actes et 
documents comptables et budgétaires.  Il assure la fiabilité de l'exécution comptable et la sécurité des procédures budgétaires. Il apporte aide et conseil 
auprès des services.  Il assiste le directeur des finances dans l'organisation et le management de la direction et assure l'intérim en son absence. 

V092221200882213001 
 
Saint-Cloud 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

COORDINATRICE SCOLAIRE EDUCATION 
relation avec les chefs d'établissement scolaires (maternelles et élémentaires) ainsi qu'avec les écoles privées : assurer le suivi et la gestion : - de la 
permanence téléphonique quotidienne avec les écoles, - administrative du secteur scolaire : rédaction et envoi des courriers, - des demandes 
d'intervention des écoles en lien avec les services techniques et les gardiens d'écoles, - demande de reprographie,  Suivi et mise à jour du fichier scolaire et 
des tableaux de bords (carte scolaire, reprographie) carte scolaire : établir le calendrier dérogatoire, traiter les demandes de dérogation et préparer la 
commission et son suivi, suivi de la participation des frais de fonctionnement aux autres communes et de l'obligation scolaire, suivi des dossiers 
d'instruction à domicile + visite à domicile, gestion administrative des journées de grève en lien avec la responsable de service et les écoles, préparation 
conseils d'écoles. 

V092221200882214001 
 
Suresnes 

Opérateur qualifié des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître nageur sauveteur (h/f) Sports 
Enseigner la natation à différents publics tout en veillant à la sécurité des installations et des utilisateurs. 

V093221200882197001 
 
Stains 

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

10h00 A Psychologue 93 

Psychologue alcoologie (h/f) CMS 
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Accompagnement de la population dans son addictologie 

V093221200882183001 
 
Le Bourget 

Directeur gal. adj. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

DGA Ressources  (h/f) Administration Générale 
Finances :  - Superviser le budget de la Ville et des budgets annexes, - élaboration des décisions modificatives, - élaboration et vérification des documents 
budgétaires, - contrôle de l'exécution du budget de la Ville, - tenue à jour de l'actif de la Ville et mise en oeuvre des règles comptables inhérentes aux 
amortissements, - assistance aux services dans la préparation et l'exécution de leurs budgets respectifs, - gestion de la dette et définition du besoin en 
matière d'emprunt, négociation et contractualisation des prêts destinés à financer une partie des programmes d'investissement, - définition des besoins 
de trésorerie, négociation, et contractualisation de la ligne de trésorerie, - participation à l'élaboration des décisions et délibérations relatives aux activités 
du service Financier.  Commande Publique : - Superviser, organiser, coordonner et piloter les procédures de marchés publics pour l'achat de fournitures, de 
services et de travaux en lien avec les services gestionnaires,   - Contrôle de la mise en oeuvre des procédures appropriées,  - Rédaction des pièces des 
marchés,  - Lancement des procédures de marchés publics et publicité,  - Réponses aux questions administratives et techniques des candidats en lien avec 
les services gestionnaires,  - Réception des offres,  - Analyse des offres avec les services acheteurs,  - Préparation des Commissions d'appels d'offres et 
préparation des procès-verbaux,  - Attribution des Marchés et réponses aux candidats non retenus,  - Notification des marchés, transmission 
dématérialisée aux services gestionnaires,  - Modifications en cours d'exécution (avenants, résiliation, etc.),  - Gestion des litiges,  - Assistance aux 
différents utilisateurs souhaitant passer des marchés ou des contrats et conseil auprès des services acheteurs pour la définition des besoins et le choix des 
procédures à mettre en oeuvre,  - suivi des marchés en cours et des contrats complexes,    Informatique :  * Planifier et organiser l'informatisation des 
services municipaux. *  Assurer le bon fonctionnement et la maintenance des installations informatiques, de téléphonie et de vidéo-protection. *  Installer 
et suivre le système de vidéo-protection de la Ville, des alarmes et des contrôles d'accès dans les différents bâtiments communaux. *  Aider les personnels 
à l'utilisation des logiciels mis à leur disposition. *  Superviser la mise en place des installations téléphoniques et en assurer leur suivi. *  Veiller à la bonne 
exploitation du système d'information de la Ville. *  En partenariat avec le service des marchés publics, rédactions des pièces techniques des dossiers de 
consultation. * Préparer et suivre l'exécution budgétaire. * Encadrement d'un Technicien informatique 

V092221200882191001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Chargé de la gestion financière et technique du parcours de soins (h/f) CCAS 
Assurer le bon déroulement du parcours de soins tant sur le plan financier (responsabilité de la régie, lien avec les services financiers de la Ville, les 
différents organismes de la sécurité sociale, les mutuelles santé, le Trésor Public et les patients pour le suivi des paiements) que sur le plan technique 
(veille sur les cotations des actes, participation aux réflexions autour des procédures d'Accueil des patients, suivi de la bonne instruction des dossiers 
administratifs, paramétrage et gestion du logiciel métier). 

V092221200882133001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 
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collectivité 

Assitant de direction du batiment de la securite et de l'hygiene (h/f) BATIMENT  
assistante administrative aux techniciens du service, gestion de l'agenda, prise de RDV téléphonique du directeur du bâtiment et de l'élu chargé du 
patrimoine communal, de la sécurité et de l'hygiène, vérification et circulation des parapheurs, rédaction de courriers en lien avec les missions de la 
direction, suivi des bons de commande et des factures du service, préparation et suivi de la réunion de service hebdomadaire, rédaction et diffusion du 
compte-rendu, suivi des congés des agents du service, organisation du classement des dossiers et préparation pour mise en archivage, mise à jour de la 
documentation technique. 

V092221200882175001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Directeur adjoint en Accueil de Loisirs Sans Hébergement - ALSH (h/f) Animation 
Rattaché au Responsable d'Unité, vous êtes garant de l'application du projet éducatif et du bon déroulement des activités et des projets proposés aux 
enfants (de 3 à 12 ans).   

V093221200882152001 
 
Le Bourget 

Directeur gal. adj. des services 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

DGA Services à la Population (h/f) Administration Générale 
DRH : Missions/Activités : * Assister le Maire et le DGS pour la définition des orientations stratégiques de la Collectivité en matière de Ressources 
Humaines * Superviser le travail des agents de la DRH * Superviser la gestion prévisionnelle des effectifs et production d'indicateurs permettant des 
analyses notamment lors de l'établissement du rapport sur l'état de la Collectivité * Mener des études organisationnelles des services et accompagner les 
réorganisations de services * Conduire l'évaluation des résultats et de l'efficacité des moyens en veillant au respect de la maîtrise de l'évolution budgétaire  
* Rédiger et suivre l'exécution des délibérations * Veiller à la gestion des carrières des agents et à l'application de l'évolution du statut * Superviser la paye 
mensuelle des agents et les états en découlant et le suivi de l'exécution budgétaire  * Superviser la préparation des Comités Techniques et C.H.S.C.T : 
convocation et préparation des dossiers inscrits à l'ordre du jour  * Assurer les entretiens de recrutement (présélection) et organiser les entretiens 
d'embauche en présence du Maire et du DGS  * Veiller à l'accueil des agents et à leur orientation dans leur parcours professionnel * Participer aux 
négociations relatives aux revendications syndicales   Enfance : Missions/Activités : Participation à la définition des orientations stratégiques en matière 
d'enfance et éducation * Réaliser un diagnostic social, économique, environnemental et politique du territoire ; * Traduire les orientations politiques en 
plans d'actions, projets et programmes ; * Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en oeuvre ; * Participer à l'instruction et au suivi des 
différents dossiers et études de la Direction de l'Enfance (inscriptions scolaires, Délibérations Ville et caisse des écoles, attestations, courriers, élections 
parents d'élèves, organisation et suivi des conseils d'écoles,...) ; * Préparation des rentrées scolaires : prévisions et mise à jour des effectifs scolaires, suivi 
des statistiques démographiques, montées pédagogiques, affectations des enfants dans les écoles ;  Restauration : Missions/Activités : * Superviser les 
activités du personnel des offices et cuisine. * Encadrer les personnels du service restauration (offices de réchauffage et de cuisine), du service entretien 
des bâtiments et annexes, et de la laverie * Superviser le budget du service  Qualités  - Grande disponibilité, - Rigueur et organisation, - Discrétion, - 
Aisance relationnelle et capacités rédactionnelles, - Maîtrise des outils informatiques. 

V093221200882161001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 
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collectivité 

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

V092221200882150001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 A Médecin 92 

Dentiste  (h/f) CMM 
Assure des consultations de chirurgie dentaire au CMM selon le planning établi par l'accueil ou les assistantes dentaires 

V092221200882151001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif de l'Unité Recours (h/f) Service Contrôle Recours et Accès aux Dossiers Usagers 
Cotation du poste : 6.2 Assistant administratif Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
prestations, du financement et du budget est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des 
prestations. En lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution 
de l'ensemble des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en 
lien avec la Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-
sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus 
fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. MISSIONS : Au sein de l'Unité Recours, vous assurez le traitement des réponses aux demandes des usagers (réclamations, accès aux dossiers...), 
la bonne gestion administrative des dépôts de requêtes, l'instruction du volet responsabilité civile des procédures en cours et le bon fonctionnement du 
secrétariat de la CESSEC (Commission d'examen de la situation et du statut de l'enfant confié). ACTIVITES : - Garantir l'instruction des demandes des 
usagers (courriers de réclamation et courriers d'accès aux dossiers) - Assurer la gestion administrative des dépôts de requêtes au pénal et au civil (tenue 
des dossiers individuels, rédaction de courriers, demandes de pièces, prises de rendez-vous avec les enfants, les avocats, les éducateurs, organisation et 
compte rendus de réunions ; suivi du paiement des honoraires d'avocats et de la récupération des frais de justice) - Assurer le recouvrement et la gestion 
des dommages et intérêts revenant aux mineurs - Instruire des dossiers de sinistres commis ou subis par les enfants confiés - Assurer le secrétariat CESSEC 
: Analyse et suivi du tableau de recensement des situations, priorisation de leur ordre de passage en commission, constitution des dossiers, convocation 
des participants, rédaction, diffusion et suivi des avis de la commission, bilan d'activité annuel, secrétariat des instances techniques et synthèses relatives 
au délaissement parental ou au statut de l'enfant - Elaboration de tableaux de bord et rapport d'activité - Etre de renfort de façon ponctuelle pour 
l'instruction des arrêtés d'admission en qualité de pupilles de l'Etat (trois dernières catégories) et la rédaction des courriers de notifications aux familles ; 
assurer le secrétariat sur les demandes d'avocats. 
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V094221200882129001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Gestionnaire état civil - H/F Etat civil 
Agent d'état civil 

V092221200882127001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Chargé du budget/ des achats (h/f) SUPPORT FAMILLE EDUCATION 
Garantir le bon déroulement de la passation des commandes et des livraisons nécessaires pour les activités du service. 

V092221200882113003 
 
Courbevoie 

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 

ATSEM (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092221200882113002 
 
Courbevoie 

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 

ATSEM (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 
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V092221200882113001 
 
Courbevoie 

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 

ATSEM (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092221200882116001 
 
Suresnes 

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

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

08h00 A Médecin 92 

Orthodontiste (h/f) Centre médical  
Correction des mauvaises postures des mâchoires (orthopédie dento-faciale, ou ODF) et des dents (orthodontie) afin d'optimiser l'équilibre postural entre 
les structures osseuses (phases de repos physiologique des muscles), l'occlusion (engrènement dentaire réflexe), ainsi que le développement des bases 
osseuses dans un but fonctionnel et esthétique. 

V093221200882104001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) maintien et repas à domicile FC 
AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE A DOMICILE 

V092221200882097002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accueil EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, b) Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la 
prise de poste, c) Contrôler les accès et accueil des enfants, d) Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, e) Assurer la 
communication des messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, f) Réceptionner le courrier et les colis, g) Gérer le 
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système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion), h) Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, i) Sortir, rentrer et entretenir les 
containers à poubelles, j) Veiller à l'extinction des lumières et fermeture des robinets, k) Participer à l'entretien des locaux et du matériel, l) Entretenir les 
cours d'écoles. 

V092221200882097001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accueil EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, b) Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la 
prise de poste, c) Contrôler les accès et accueil des enfants, d) Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, e) Assurer la 
communication des messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, f) Réceptionner le courrier et les colis, g) Gérer le 
système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion), h) Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, i) Sortir, rentrer et entretenir les 
containers à poubelles, j) Veiller à l'extinction des lumières et fermeture des robinets, k) Participer à l'entretien des locaux et du matériel, l) Entretenir les 
cours d'écoles. 

V092221200882102001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

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

V093221200882087001 
 
Le Bourget 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administrative au service petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Missions/Activités :  * Accueil physique et téléphonique du public. * Participer à la réflexion globale relative à l'amélioration des conditions d'accueil du 
jeune enfant en structure et à l'optimisation de la gestion des établissements. * Réalisation et contrôle des déclarations des heures prévisionnelles et 
réalisées auprès des la CAF dans le cadre des contrats PSU - CEJ -  FILOUE - SPHYNX. * Ajustement des accès et suivi des profils agents sur AFAS - CDAP. * 
Assurer la continuité du service (accueil, renseignements téléphoniques, courriels, courrier...). * Veillez à la mise à jour des éléments de communication du 
portail famille. * Etre l'interlocutrice  privilégiée des familles, les accompagner, les soutenir. * Veiller au suivi de la communication institutionnelle. * 
Valoriser le secteur de la petite enfance au sein de la commune et plus largement au sein du territoire (forum de la petite enfance). * Assister la 
coordonnatrice de la petite enfance dans la gestion administrative et financière. * Soutien mensuel aux directrices des structures de la Petite Enfance à la 
préparation de la facturation des contrats des familles. * Paramétrage des différentes activités de la petite enfance sur AXELNET.      Compétences et 
qualités requises:   * Maîtrise de l'outil informatique : Word, Excel, logiciel AXEL, CIVITAS. * Aptitude rédactionnelle. * Discrétion, rigueur et disponibilité. * 
Capacité d'écoute et qualités relationnelles. * Sens de l'initiative. * Sens de l'organisation et du travail en équipe. 

V092221200882077002 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Courbevoie 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent volant polyvalent EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, c) Assister le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants  d) Assurer l'entretien des locaux et du matériel (salle de classe maternelle, 
sanitaires, dortoir, matériel pédagogique...) e) Gérer l'ouverture et la fermeture des portes  f) Transmettre les messages reçus  g) Assurer le suivi de du 
système de pointage h) Participer à l'entretien des cours et des containers à poubelles 

V092221200882077001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent volant polyvalent EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, c) Assister le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants  d) Assurer l'entretien des locaux et du matériel (salle de classe maternelle, 
sanitaires, dortoir, matériel pédagogique...) e) Gérer l'ouverture et la fermeture des portes  f) Transmettre les messages reçus  g) Assurer le suivi de du 
système de pointage h) Participer à l'entretien des cours et des containers à poubelles 

V092221200882080001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM polyvalent (h/f) ATSEMS 
Accueille avec l'enseignant les enfants et les parents Assure la sécurité et l'hygiène des enfants  Aménage et entretient les locaux et les matériaux destinés 
aux enfants 

V092221200882057008 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092221200882057007 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 
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Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092221200882057006 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092221200882057005 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092221200882057004 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092221200882057003 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 
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Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092221200882057002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092221200882057001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092221200882051001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221200882046001 
 
Colombes 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Chef de service vie scolaire  
Responsable du service vie scolaire 

V092221200882036004 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Levallois-Perret 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

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

V092221200882036003 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221200882036002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092221200882036001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V093221200882035001 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire RH (h/f) Direction des Ressources Humaines 
* Gestion administrative des Ressources Humaines - Paies (portefeuille de 120 à 150 agents environ) - Carrières (avancement d'échelons, de grades, 
promotions internes) - Gestion et suivi des contractuels - Edition et traitement des charges mensuelles - Gestion des absences (congés, RTT, formations, 
absences syndicales, congés exceptionnels, congés de maladie, accidents de travail, maladies professionnelles...) - Préparation et instruction des dossiers 
retraites - Gestion des positions statutaires (détachement, disponibilité...) * Préparation et suivi des dossiers à destination de la Commission de Réforme et 
du Comité Médical * Gestion du Compte Epargne Temps * Suivi de la médecine professionnelle * Etablissement des plannings de congés des services * 
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Rédaction des actes administratifs * Réponses aux demandes d'emplois * Conseil statutaire aux agents * Etablissement des déclarations de vacances 
d'emplois * Calcul de la masse salariale réalisée pour chaque service ou direction (coût de revient) * Participation aux différents projets de la DRH  
Compétences : 

V094221200882017001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil 50% - Médiathèque (h/f) Médiathèque 
Missions principales :  * d'accueillir et d'accompagner le public pendant les horaires d'ouverture de la médiathèque * d'assurer la meilleure disponibilité 
des documents par un rangement organisé des collections * d'identifier les attentes et les besoins des usagers et les accompagner dans leurs recherches 
documentaires * de veiller au respect du règlement intérieur * de former les usagers   Activités :  * Accueil du public : orientation, conseil, inscription * 
Aide à l'utilisation des automates de prêts-retours * Aide à la recherche documentaire * Rangement des documents : vider la boite à livres, classement, 
rangement des rayonnages * Ponctuellement : soutien aux animations   Profil et compétences :  * Goût pour l'accueil du public * Capacité d'adaptation, 
polyvalence, curiosité * Connaissance et bonne maîtrise des outils informatiques * Intérêt et goût pour la lecture * Connaissance de l'univers des 
bibliothèques (ses missions et ses actions culturelles) et d'Internet (connaissance des outils de recherche documentaires informatisés et des supports 
multimédia) serait appréciée 

V093221200882006001 
 
Le Bourget 

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 

Gestionnaire comptable et budgétaire (h/f) DIRECTION DES FINANCES 
L'ensemble des missions afférentes à l'aide à la préparation et à l'exécution du budget, sont effectuées en polyvalence par les agents du service financier ; 
entre autres :  * Centralisation et contrôle des engagements budgétaires avant signature et contrôle des imputations (bons de commande, ordres de 
service) et de l'existence et de la suffisance des crédits dans le cadre des missions de son binôme.  * Saisie des engagements dans CIVIL FINANCES, 
émission des différents titres et mandats de paiement après vérifications d'usage dans le cadre des missions de son binôme.  * Suivi et exécution des 
dépenses d'investissement hors marché et, le cas échéant, mise à jour des immobilisations  * Saisie, suivi et exécution des marchés et contrats de 
fonctionnement dans le progiciel financier   * Mandatement des échéances d'emprunt et mise à jour des emprunts garantis et préparation de via le 
logiciel dédié et préparation des annexes dédiées pour le budget primitif et le compte administratif  * Suivi et exécution des recettes de fonctionnement et 
d'investissement (dotations, fiscalité, participations des organismes, régies, loyers, aides ménagères, régularisation du P503, FCTVA, taxe 
d'aménagement, subventions des divers partenaires)  * Réalisation des écritures de cession d'actif en lien avec le responsable hiérarchique  * Aide à la 
préparation budgétaire, saisie des crédits sur le logiciel CIVIL FINANCES en lien direct avec le supérieur hiérarchique  * Etablissement des restes à réaliser 
et des rattachements, contrepassation des écritures en lien direct avec le supérieur hiérarchique 

V093221200882012001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Gestionnaire des assurances 93 

Assistant administratif, gestionnaire des assurances (h/f) Affaires juridiques et commande publique 



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

1) Secrétariat et suivi budgétaire et comptable du service - Accueil téléphonique et physique - Rédaction de courriers, notes, rapports et actes 
administratifs - Gestion du courrier et suivi de leur traitement (Hopi) - Gestion de l'archivage - Assistance administrative du responsable de service - 
Participation à l'élaboration et à l'exécution du budget du service - Suivi budgétaire et comptable du secteur juridique (engagements et liquidations) - 
Participation à l'élaboration et suivi des outils de gestion (tableaux de bord...) 2) Affaires juridiques - Suivi du rendu exécutoire des actes administratifs, 
contrats, baux... (transmission au contrôle de légalité, notification, publication, affichage, réalisation des ampliations) - Recueil des actes (constitution 
mensuelle) - Tenue des registres des actes administratifs - Mise en oeuvre de la dématérialisation des échanges - Information aux services et à la 
population 3) Contrats d'assurances et des sinistres - Suivi des contrats d'assurances de la ville, du S.I.VO.M. Stains/Pierrefitte et du CCAS - Mise à jour des 
états du patrimoine et de la flotte automobile - Instruction, gestion et suivi des dossiers sinistres en cours en lien avec les services concernés et les 
assureurs 4) Commande publique - Visa des bons de commandes - Suivi des achats 

V094221200881985001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable du pôle hôtellerie & animation (h/f) EHPAD 
Missions : Rattaché à la Responsable de l'EHPAD, établissement accueillant 77 résidents, vous assurez l'encadrement du pôle hôtellerie, composé de 20 
agents. Vous organisez et coordonnez les prestations hôtelières (animation, restauration, lingerie, entretien des locaux, des chambres et économat) 
auprès des résidents en veillant à la qualité du cadre de vie et de la chambre, afin de maintenir le bien-être physique et psychologique de celui-ci dans les 
actes de la vie quotidienne. Vous contribuez à la gestion de l'équipement, aux projets de l'établissement et à la démarche qualité en cohérence avec les 
pôles administratifs et soins. Vous contrôlez et veillez à maîtriser le budget de fonctionnement alloué pour l'année à votre fonction. Vous êtes en relation 
avec les usagers (résidents et familles), le médecin coordonnateur et le psychologue. Vous travaillez en étroite collaboration avec le cadre de santé.   
Activités principales : - Organiser l'activité et planifier le travail des équipes et des moyens alloués pour y parvenir  * Assurer le suivi des règles d'hygiène 
du pôle hôtellerie (contrôler l'hygiène des chambres et des parties communes, garantir le respect des procédures de libération des chambres et 
l'application des protocoles de bionettoyage ainsi que leur traçabilité selon les référentiels qualité...) * Gérer les stocks des produits (veiller au respect du 
cahier des charges des marchés, veiller au flux des produits d'entretien et à l'approvisionnement des équipes) * Assurer la sécurité des locaux, sous la 
responsabilité du chef d'établissement (suivi des contrats liés à la sécurité du bâtiment, réaliser le plan de programmation de rénovation des chambres, 
contrôler l'état du matériel, élaborer l'inventaire des équipements selon les normes de sécurité en transversalité avec les services de la ville...) * Superviser 
la cuisine (vérifier l'hygiène des espaces restauration et le respect des normes HACCP, réaliser des contrôles de conformité avec le prestataire, suivre le 
projet nutrition, participer à la commission des menus...) * Superviser la lingerie (superviser la relation avec l'ESAT en charge de l'entretien du linge des 
résidents, veiller à la bonne application des protocoles de nettoyage...)   -Participer à la vie de la direction (participer et animer des réunions, contribuer à 
la coordination du pôle en transversalité avec le pôle soin, réaliser le bilan d'activité du pôle, participer à la démarche qualité et aux évaluations internes 
et externes de la nouvelle loi de 2019...)  - Gérer les ressources budgétaires et humaines du pôle hôtellerie & animation (gestion prévisionnelle des emplois 
et compétences, évaluation annuelle, plan de formation et d'accueil de stagiaire, respect des règles d'équipement professionnel et de conditions de travail 
et des règles relatives à la gestion du temps de travail ; contribution au plan QVT ; maîtrise du budget de fonctionnement et investissement alloués à votre 
pôle...)   - Accueillir les résidents pour leur admission (participer aux visites de préadmission, accompagner les familles, état des lieux, aménagement de 
l'espace de vie, échanges avec les tutelles et intervenants...)   - Coordonner le projet d'animation (Impulser une commission d'animation ainsi qu'une 
dynamique pour promouvoir le projet d'animation pluriannuel avec la coordinatrice animation et l'agent d'animation, rédiger les conventions des ateliers 
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thérapeutiques ...) 

V093221200881984001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de création graphique 93 

Opérateur sur presse (h/f) Imprimerie municipale 
Sous la responsabilité du chef de l'imprimerie, l'agent réalise les travaux d'impression, d'assemblage et de finition des produits imprimés. Il contrôle la 
qualité des travaux et des produits imprimés, tout en effectuant le paramétrage et l'entretien des machines. 

V093221200881986001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Animateur sociale adulte relais bus france service (h/f) centre communal d'action sociale 
* Accueillir et informer les publics sur des lieux d'accueil prédéfinis, * Prise en charge des animations et identification des besoins nécessaires à leurs 
réalisations, * Concevoir et animer des séances d'information collectives, * Animer des ateliers pour accompagner les publics vers l'autonomie dans leurs 
usages numériques, * Assister les différents publics dans l'usage des services et démarches en ligne, * Anticiper, organiser et coordonner la mise en oeuvre 
technique et logistique des animations, * Participer à l'élaboration d'outils de communication, * Réorienter l'usager vers les services partenaires 
compétents (préparer et organiser les RDV avec les partenaires afin d'optimiser les rencontres), * Maintenir un niveau d'informations actualisé et adapté 
(aller chercher l'information, participer au réseau des agents, collecter les informations auprès des opérateurs, se former). 

V092221200881954001 
 
GPSO 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR DE CHANT CRD DE MEUDON 
ll (elle) analyse des demandes et des besoins d'accompagnements d'élèves dans l'apprentissage de techniques vocales et la formation au chant, Il (elle) 
réalise des bilans vocaux pour valider des objectifs de progression d'élèves, identifier les verrous vocaux Il (elle) structure des programmes de formation à 
l'acquisition de techniques vocales et de chant en fonction des timbres de voix et des répertoires, Il (elle) prépare et anime des cours de chant, propose des 
exercices adaptés Il (elle) apprend à suivre et à respecter le rythme, à se positionner par rapport aux retours son, à chanter avec un orchestre, des 
instruments, etc. Il (elle) sélectionne les techniques et les approches en fonction des progrès de ses élèves, en fonction de leur niveau et de leurs besoins, Il 
(elle) guide ses élèves dans l'appropriation de techniques, dans le développement de prises de conscience Il (elle) apprend à prévenir la fatigue vocale, à en 
identifier les causes, à travailler sur la liberté des organes phonatoires Il (elle) prépare ses élèves pour des auditions, des concerts, des prestations vocales, 
leur apprend à gérer leur stress Il (elle) apprend à ses élèves à gérer leurs émotions et leurs manifestations dans la voix, à conserver une articulation libre 
et fluide Il (elle) sensibilise aux relations entre le mental, le physique et les capacités vocales, 

V093221200881988001 
 
Stains 

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 Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur de car (h/f) Roulage/Garage 
- Transport de personnes en car (adultes/enfants)       - Entretien de 1er niveau des cars de la Ville         Entretien extérieur une à deux fois par mois           
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Entretien intérieur journalier    -  Acheminement du matériel de roulage et des cars pour l'entretien technique           Transport de personnes en VL        
Courses Administratives 

V093221200881960001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien réseau Système d'informations 
- Participer à la définition de l'architecture du réseau - Organiser la mise en place effective de cette architecture - Administrer, exploiter, superviser et 
garantir la continuité de service des réseaux informatiques de la collectivité 

V094221200881940001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent d'entretien entretien des batiments 
Nettoyage et entretien des bâtiments communaux 

V094221200881937001 
 
Département 94 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue en crèche (h/f) 3916 MT  
Il participe au sein de l'équipe pluridisciplinaire, à la bonne marche des établissements départementaux d'accueil du jeune enfant, dans le cadre de la 
politique Petite enfance du Département. Il promeut des dynamiques de travail qui prennent en compte la dimension psychique des enfants, des familles 
et des professionnels. Il soutient les collectifs de travail en crèche et aide à la compréhension de la place de chacun dans la dynamique de l'établissement. 
Il participe à la prévention et au dépistage précoce des troubles du développement de l'enfant. 

V093221200881914001 
 
Grand Paris Grand Est 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien SIG DSI 
Au sein de la Direction des Systèmes d'Information et sous la responsabilité du responsable du Pôle Système d'Information Géographique, vous exercez les 
missions suivantes :  * Participation à l'administration du Système d'Information Géographique de la collectivité : o Acquérir, structurer, mettre à jour et 
cataloguer (métadonnées) les données géographiques. Assurer leur intégrité, leur cohérence et leur sécurité  o Respecter les droits de diffusion et de 
propriétés intellectuelles o Suivre les conventions d'utilisation en cours et participer à la recherche de nouveaux partenariats en réponse aux besoins 
exprimés en interne o Assurer une veille technologique des applicatifs utilisés en veillant à leur maintenance et leur évolution éventuelle  * Traitement des 
données géographiques : o Produire des cartes papier en conformité avec les règles de la sémiologie graphique et du traitement statistique des données o 
Réaliser des cartes interactives sur le Web en lien avec les solutions déjà déployées o Mettre à disposition les données géographiques et les documenter si 
nécessaire o Participer aux actions et projets transversaux  * Participation au développement de la géomatique :  o Participer à l'acculturation de la 
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géomatique au sein des services de la collectivité (tutoriels, manuels didactiques, formations, informations, ...) o Décentraliser l'utilisation du SIG 
(s'appuyer sur les référents géomatiques dans les directions, promouvoir le Web SIG, ...) o Poursuivre l'administration des données et favoriser leur 
diffusion  o Alimenter le WEB SIG et le site internet, faire évoluer la Cartothèque du Territoire et rendre accessible l'Inventaire des données o Réfléchir à de 
nouveaux modes de traitement de l'information géographique (ajouter la dimension 3D, ...) o Accompagner la mise en oeuvre d'observatoires dans les 
domaines de l'Habitat et de l'Économie notamment o Assurer une veille technique et juridique sur les questions géomatiques o Renforcer les liens avec les 
référents SIG des villes du territoire et mutualisation des données, concertations logicielles, diffusion des bonnes pratiques, ...)  Votre profil Expérience 
souhaitée sur un poste similaire. Niveau technicien (Bac +2/+3, BTS, DUT, Licence) ou Niveau Ingénieur (Bac+5) avec une spécialisation obligatoire en 
SIG/Géomatique (et cartographie et analyse des données), vous disposez des compétences suivantes : Compétences techniques (administration des 
données, pratique du catalogage, connaissance des méthodes et techniques des SGBD, réalisation de productions cartographiques, ...) et logicielles 
(maîtrise obligatoire de QGIS, bonne connaissance de Postegres/PostGis et des solutions WebSIG (la maîtrise de GEO serait un plus). Connaissance de 
l'environnement territorial Compétences organisationnelles (autonomie, capacité d'adaptation, réactivité et rigueur) et compétences relationnelles 
(communication, capacité à travailler en équipe et en réseau, pédagogie) Localisation du poste : Noisy-le-Grand Rémunération : statutaire et régime 
indemnitaire - CNAS 

V094221200881895001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

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

V094221200881906001 
 
Département 94 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue en crèche (h/f) 2155 MT  
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Il participe au sein de l'équipe pluridisciplinaire, à la bonne marche des établissements départementaux d'accueil du jeune enfant, dans le cadre de la 
politique Petite enfance du Département. Il promeut des dynamiques de travail qui prennent en compte la dimension psychique des enfants, des familles 
et des professionnels. Il soutient les collectifs de travail en crèche et aide à la compréhension de la place de chacun dans la dynamique de l'établissement. 
Il participe à la prévention et au dépistage précoce des troubles du développement de l'enfant. 

V093221200881877001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 93 

Coordinateur de secteur Propreté urbaine 
Assiste la / le responsable de service dans le fonctionnement quotidien du service, notamment par la coordination du travail des chefs d'équipe de 
nettoiement et sur le volet pilotage de l'activité. 

V092221200881863001 
 
Département 92 

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 travaux espaces 

verts 
92 

Agent spécial menuiserie (h/f) SB 5456 Service Territorial Sud 
Cotation du poste : 7.2 agent spécialisé La direction des parcs, des paysages et de l'environnement est responsable de la préservation du patrimoine vert 
sur le territoire des Hauts-de-Seine. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 20 parcs et jardins départementaux (14 millions de visiteurs par an), 
dont 16 labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et développe la trame 
des parcours de promenade dans le département. La direction est également dépositaire de la politique environnementale de la collectivité : nouvelle " 
stratégie nature " en cours d'élaboration, lutte contre la pollution de l'air, actions de diffusion et de sensibilisation. En rejoignant le Département, vous 
mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094221200881834001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces verts 
Missions :  - Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté des espaces 
verts et des écoles  -  Planter et entretenir les prairies fleuries et les gazons - Créer et entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des 
véhicules -  Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - Assurer la sécurité des parcs, squares et écoles en période de neige et verglas  - Participer à 
la mise en place de décoration pour évènementiel - Astreinte et permanence 

V094221200881800001 
 
Maisons-Alfort 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des services 

d'incendie et de secours 
94 

Adjoint au directeur des bâtiments et responsable sécurité incendie Bâtiments 
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Veille technologique, scientifique et réglementaire   Mise à jour du document unique   Visite avec le médecin du travail   Participation aux visites et 
animation de la commission de sécurité   Information et conseil sur la réglementation applicable en matière de sécurité incendie et de risque de panique  
Avis technique sur les projets de modification, aménagement des ERP menés par les chargés d'opération et locaux code du travail  Adjoint du directeur des 
Bâtiments 

V092221200881796001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Responsable d'unité entretien de la voirie (h/f) Infrastructures et réseaux 
Encadrer, orienter et superviser le travail des équipes en charge des travaux neufs, de la voirie, de l'éclairage public et de l'assainissement. 

V094221200881778001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier - H/F Territorialisation 
Missions : Sous la responsabilité du Responsable d'Equipe Pluridisciplinaire, l'agent réalise l'ensemble des actions nécessaires à l'entretien de l'espace 
public, conformément aux procédures d'intervention de nettoiement définies par sa hiérarchie. Intégré dans une équipe pluridisciplinaire, il travaille en 
étroite collaboration avec des collègues jardiniers dont il peut partager les missions le cas échéant.  Activités principales : Balayage, désherbage et binage 
des espaces publics Lavage des voiries, vidage des corbeilles à papiers Enlèvement des petits dépôts sauvages d'un poids inférieur à 15kg environ 
Nettoyage et entretien des locaux et véhicules Déneigement et sablage Enlèvement des feuilles mortes en période automnale Signalement de toute 
anomalie pouvant présenter un danger pour la santé ou la sécurité publique Renseignement des fiches journalières de travail Participation aux missions 
de gestion des espaces verts en cas de besoin Participation au contrôle régulier de la conformité des aires de jeux à destination des enfants en partenariat 
avec le service Logistique 

V094221200881779001 
 
Maisons-Alfort 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent administratif des sports Equiàpements sportifs 
. Travaux de bureautique divers (Courriers, comptes-rendus de réunion, maquettes " Animations Sportives ", etc.) . Gestion du personnel du service 
(Animation/Équipements Sportifs/Centre Aquatique) . Planification des rencontres sportives . Instruction des dossiers " Vivons Sport " . Budget 
(Engagement des commandes, suivi de la facturation et tenue à jour des fiches budgétaires) . Tous travaux administratifs confiés par la Direction 

V094221200881761001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Référente carrière paie Direction des ressources humaines 
Elabore la paie et l'ensemble des états et documents liés dans le respect des dispositions légales et réglementaires Gère toute la partie carrière des agents 
(élaboration contrat/arrêté jusqu'au dossier de retraite) Animation d'une équipe de 2 gestionnaires carrières paie 
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V092221200881777001 
 
Suresnes 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h30 A Psychologue 92 

Psychologue (h/f) Petite Enfance 
Favoriser l'équilibre psychologique des Suresnois les plus fragiles, en difficulté sociale ou médicosociale, ainsi que le positionnement professionnel des 
agents et bénévoles en situation d'accompagnement de ces personnes. 

V092221200881744001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 

Responsable d'unité collections (h/f) Médiathèque 
Responsable de l'unité collections dans la médiathèque centrale. 

V092221200881735001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire administratif et financier (h/f) Communication 
Apporter une aide permanente aux directrices en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil et de suivi de 
dossiers. 

V092221200881731001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif Développement urbain cadre de vie et patrimoine 
Accueil physique et téléphonique, classement et archivage 

V092221200881722002 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Coordinateur gérontologie et handicap (h/f) AUTONOMIE 
Accompagnement du maintien à domicile Prévention des fragilités Préparation et animation de la commission gérontologique Référent déontologie et 
accompagnement nutritionnel 

V092221200881722001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 
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hors classe 

Coordinateur gérontologie et handicap (h/f) AUTONOMIE 
Accompagnement du maintien à domicile Prévention des fragilités Préparation et animation de la commission gérontologique Référent déontologie et 
accompagnement nutritionnel 

V093221200881715001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Médiateur référent scolaire (h/f) Jeunesse et Vie citoyenne 
FINALITE DU POSTE :  Au sein du service jeunesse et vie citoyenne, en lien avec le référent ACTE (Accompagnement des Collégiens Temporairement Exclus), 
le médiateur référent scolaire contribue à prévenir le décrochage scolaire par la mise en oeuvre de missions de médiation sociale en collaborant avec les 
partenaires institutionnels et associatifs.   MISSIONS ET ACTIVITE  Accompagner le référent ACTE dans le cadre de la prise en charge des élèves 
temporairement exclus  * Assurer la mise en place de certains ateliers seul ou en binôme, * Proposer un programme différencié aux élèves exclus une 
seconde fois sur la même année scolaire, * Assurer le suivi des élèves exclus après le retour au collège, notamment en lien avec l'équipe pédagogique et 
les parents,  * Accompagner les jeunes dans leur parcours de loisirs et d'avenir en lien avec les centres socioculturels, les associations sportives de la ville, 
la Mission Locale, le PIJ.   Accompagner les enfants dans leur scolarité * Participer à la mise en oeuvre du Contrat local d'accompagnement à la scolarité, 
des stages de révision et de la remobilisation scolaire, * Être force de proposition pour la mise en place d'ateliers éducatifs.  Favoriser la prévention des 
conduites à risques   - Contribuer au développement des axes transversaux autour de la lutte contre les discriminations, l'égalité filles-garçons, 
l'accompagnement à la vie sexuelle et affective, l'éducation à l'image et aux médias, - Proposer des actions de prévention des conduites à risques ou 
favorisant l'amélioration du climat scolaire au sein des établissements scolaires du 1er et 2nd degré.  Missions annexes : * Participer à l'animation du PIJ 
et de l'ACM.   * Participer à la mise en oeuvre de projets transversaux du service.  COMPETENCES REQUISES Compétences / connaissance * Cadre 
réglementaire de la Fonction Publique Territoriale * Cadre réglementaire des activités d'animations  Aptitudes et comportements relationnels requis pour 
le poste * Rigueur, esprit d'équipe, écoute, * Être disponible, accueillant et créatif. * Capacité à mettre en oeuvre les directives fixées par l'autorité 
territoriale. * Capacité à résoudre des conflits et aptitudes à la médiation. Divers * Titulaire du Permis B. 

V092221200881695001 
 
Vanves 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
agent d'entretien en crèche 

V092221200881685001 
 
Vanves 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

INSTRUCTEUR DES AUTORISATIONS URBANISME 
Aura principalement en charge :   - des dossiers de demandes d'autorisations d'urbanisme (déclarations préalables, permis de construire, permis 
d'aménager, permis de démolir et certificats d'urbanisme)    Instruction des demandes, rédaction de courriers et de décisions, conseil et réception des 
pétitionnaires, suivi de l'exécution des autorisations avec visites de récolement, rédaction de procès-verbaux en cas d'infractions  -des dossiers de 
demandes d'autorisations d'enseignes Instruction des demandes, conseil et renseignements sur l'application du règlement local de publicité 
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intercommunal, rédaction de courriers et de décisions.  Vous assurez la préparation et le suivi de la réunion annuelle de la commission communale des 
impôts directs.  Afin d'assurer la continuité du service, vous êtes en soutien des agents en charge de l'accueil, vous informez le public sur le PLU et vous 
pourrez prendre en charge le traitement de courriers divers liés à l'activité du service.  Enfin, vous assurerez avec votre collègue instructeur la continuité de 
l'instruction des demandes d'autorisations. 

V093221200881659001 
 
Grand Paris Grand Est 

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

35h00 C Agent de déchèterie 93 

Conseiller prévention déchets DPGD 
Au sein de la direction prévention et gestion des déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous l'autorité du responsable de 
l'unité conduite du changement, vous exercerez les missions suivantes : Vous participez à la mise en application du Plan Local de Prévention des Déchets. 
(Le PLPD définit les axes de la gouvernance déchets et les actions correspondantes auprès des publics). A ce titre, vous effectuez un suivi des ac-tions 
menées par l'unité. Vous organisez et animez des ateliers pédagogiques/expositions en milieux scolaires (classes et centres de loisirs), fêtes de quartier, 
manifestations municipales et à différentes occasions (ex : semaine du développement durable), accompagnement de familles dans le cadre du défi 
famille zéro déchet. Vous sensibilisez les habitants, élus, travailleurs (sociétés privées, services municipaux), professionnels de l'enfance (enseignants, 
animateurs) à la gestion globale de leurs déchets, par des actions en porte à porte ou en pieds d'immeuble et proposez des actions d'amélioration du tri. 
Vous contribuez à l'animation d'un réseau de référents constitué des services des villes du territoire (services communication, environnement, festivités, 
petite enfance et jeunesse), des missions locales, des bailleurs... Vous êtes associé(e), à l'ensemble des réflexions concernant votre secteur d'intervention, 
en lien avec le service exploitation et maintenance. 

V093221200881657001 
 
Grand Paris Grand Est 

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

05h00 C Agent de déchèterie 93 

Agent d'accueil (5h) (h/f) DPGD 
Au sein de la Direction de la Prévention et la Gestion des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous l'autorité du 
responsable de l'unité régie, vous exercerez les missions d'accueil du public et de gestion du site. A ce titre, vous assurez : La gestion du site: - Accueil et 
orientation du public, des prestataires de service et des services des villes - Ouverture et fermeture du site selon le planning annuel, - Contrôler l'accès au 
site, - Aide aux particuliers pour dévider les déchets dans les bennes en toute sécurité (objets encombrants, déchets végétaux, bois, gravats, pneus, etc.) - 
Manipulation des déchets avec les moyens fournis pour leur conditionnement, en toute sécurité (déchets toxiques, compaction des cartons, regroupement 
de déchets végétaux, etc.) - Etre garant du bon fonctionnement du site (comportement des usagers, propreté du site et des locaux au quotidien, respect 
des consignes de tri...), mise en application du règlement intérieur de la déchèterie La gestion des évacuations des déchets : - Faire respecter les règles 
d'hygiène et sécurité du site par les transporteurs - Travaux complémentaires : - Travaux de saison : déneigement, désherbage et tonte, - Travaux de 
maintenance. - Nettoiement du site (jet d'eau, balayage, pelletage, etc.) Votre Profil : Expérience exigée sur un poste similaire. Vous disposez de 
connaissances en déchèterie et maîtrisez les règles d'hygiène et de sécurité, d'utilisation de produits chimiques Vous possédez des capacités d'analyse et 
une bonne expression orale pour assurer des missions de service public auprès des usagers. Disposant d'une bonne condition physique (travail en extérieur 
et en milieu insalubre) vous êtes polyvalent et avez le goût pour le travail en équipe. Disponibilité pour le travail certains weekend - CACES R372 
obligatoire. Permis B indispensable. Localisation du poste : déchèterie de l'unité nord ou de l'unité sud Le cycle de travail : intègre le travail du dimanche 
Poste à pourvoir : au plus vite Rémunération : statutaire et régime indemnitaire - CNAS 
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V093221200881653001 
 
Grand Paris Grand Est 

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

05h00 C Agent de déchèterie 93 

Agent d'accueil (5h) (h/f) DPGD 
Au sein de la Direction de la Prévention et la Gestion des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous l'autorité du 
responsable de l'unité régie, vous exercerez les missions d'accueil du public et de gestion du site. A ce titre, vous assurez : La gestion du site: - Accueil et 
orientation du public, des prestataires de service et des services des villes - Ouverture et fermeture du site selon le planning annuel, - Contrôler l'accès au 
site, - Aide aux particuliers pour dévider les déchets dans les bennes en toute sécurité (objets encombrants, déchets végétaux, bois, gravats, pneus, etc.) - 
Manipulation des déchets avec les moyens fournis pour leur conditionnement, en toute sécurité (déchets toxiques, compaction des cartons, regroupement 
de déchets végétaux, etc.) - Etre garant du bon fonctionnement du site (comportement des usagers, propreté du site et des locaux au quotidien, respect 
des consignes de tri...), mise en application du règlement intérieur de la déchèterie La gestion des évacuations des déchets : - Faire respecter les règles 
d'hygiène et sécurité du site par les transporteurs - Travaux complémentaires : - Travaux de saison : déneigement, désherbage et tonte, - Travaux de 
maintenance. - Nettoiement du site (jet d'eau, balayage, pelletage, etc.)  Votre Profil : Expérience exigée sur un poste similaire. Vous disposez de 
connaissances en déchèterie et maîtrisez les règles d'hygiène et de sécurité, d'utilisation de produits chimiques  Vous possédez des capacités d'analyse et 
une bonne expression orale pour assurer des missions de service public auprès des usagers. Disposant d'une bonne condition physique (travail en extérieur 
et en milieu insalubre) vous êtes polyvalent et avez le goût pour le travail en équipe.  Disponibilité pour le travail certains weekend - CACES R372 
obligatoire. Permis B indispensable. Localisation du poste : déchèterie de l'unité nord ou de l'unité sud Le cycle de travail : intègre le travail du dimanche 
Poste à pourvoir : au plus vite Rémunération : statutaire et régime indemnitaire - CNAS 

V093221200881620001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 

Assistant dentaire (h/f) Centre municipal de Santé 
FINALITE DU POSTE :  L'assistant(e) dentaire prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l'intervention du praticien.  
MISSIONS ET ACTIVITES :  Compétences techniques : - Assurer la mise en fonctionnement des cabinets dentaires -Préparation des consultations (nettoyer, 
décontaminer le matériel et les appareils) - Installation du patient au fauteuil - Préparation des instruments - Assister le chirurgien-dentiste au fauteuil - 
Désinfecter, nettoyer, stériliser l'ensemble du matériel et rangement  - Préparation du patient à la réalisation des radiographies panoramiques - 
Responsable de la stérilisation/désinfection de l'ensemble du matériel - Responsable de la traçabilité - Rangement des cabinets dentaires en fin de 
consultations - Gestion des DASRI - En cas de nécessité impérative occasionnée par la pratique, assurer le nettoyage du cabinet - Responsable de la 
maintenance des appareils et machines utilisés - Participer à l'éducation en matière d'hygiène bucco-dentaire .  Compétences administratives : - Accueil 
physique et téléphonique des patients - Préparation des dossiers pour chaque consultation - Tenue à jour des dossiers médicaux - Suivis et classement des 
dossiers médicaux - Gestion des rendez-vous - Assurer la liaison avec les divers organismes sociaux, prothésistes, fournisseurs - Gestion du stock, suivis des 
commandes de fournitures - Facturation, élaboration de devis.  Horaires et Conditions de travail : temps complet à hauteur de 37h00.  Compétences   Titre 
d'Assistant (e ) dentaire obligatoire.  Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste : - Autonomie et sens de l'organisation - Sens du travail 
en équipe et du service public - Ecoute - Maîtrise des outils informatiques et de logiciels dentaires spécifiques. 

V092221200881619001 
 

Bibliothécaire principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A Bibliothécaire 92 



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

Boulogne-Billancourt autre collectivité 

Responsable section jeunesse  
- Suivi administratif, budgétaire et statistique de la section jeunesse - Gestion d'équipe et organisation du travail (notamment plannings) - Coordination 
des actions culturelles et pédagogiques (travail avec la petite enfance, l'enfance et les scolaires) - Gestion des collections documentaires jeunesse 

V094221100860752001 
 
Vincennes 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) Assistante de service social  
Vos missions : Vous accueillez, évaluez, informez et orientez la population sur un territoire défini - Vous assurez l'accompagnement social individualisé des 
personnes en difficulté et facilitez leur insertion - Vous élaborez un diagnostic psychosocial et un projet global d'intervention sociale - Vous accompagnez 
des personnes dans le cadre de projets collectifs - Vous êtes chargé de l'instruction administrative des dossiers administratifs de demandes - Vous réalisez 
des enquêtes sociales, des rapports, des comptes rendus et des notes de synthèse - Vous accompagnez et favorisez l'autonomie des personnes dans leurs 
démarches administratives  Votre profil : Titulaire du D.E d'assistant de service social, vous avez de réelles qualités relationnelles, d'écoute et 
d'observation - Vous connaissez l'environnement territorial et institutionnel du champ social et médico-social - Vous maîtrisez l'ensemble des dispositifs 
sociaux  - Votre capacité à travailler en équipe et en partenariat, alliée à votre sens du secret professionnel vous permettront de mener à bien les missions 
qui vous seront confiées 

V092221200881609001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Chargé de suivi des collections et de l'accueil du public 1622  
Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public * La gestion du fonds de CD rock : sélection, acquisition, catalogage, indexation et équipements des 
disques * L'accueil et renseignement du public dans l'espace musique * L'inscription des nouveaux adhérents ; accueil et présentation de la bibliothèque et 
de son fonctionnement * Le prêt et le retour des documents * La gestion du bulletinage et des périodiques de la médiathèque 

V092221200881592001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Huamines 
Rattaché(e) à la Direction Générale, vous êtes force de proposition pour élaborer et mettre en oeuvre la politique Ressources Humaines de la collectivité 
qui compte environ 475 agents territoriaux. Vous encadrez, en vous appuyant sur une équipe structurée en 3 secteurs, l'activité des agents en veillant à la 
sécurisation des processus RH et en accompagnant les encadrants de la collectivité dans la mise en oeuvre des projets organisationnels en conciliant 
efficacité du service public et qualité de vie au travail.   Vous pilotez la gestion administrative et statutaire des agents de la collectivité avec votre 
Responsable Carrières-Paies, en veillant à la bonne application du statut et des différentes réformes. Vous pilotez la masse salariale en mettant en place 
les outils permettant d'avoir une réelle prospective.   Vous veillez à la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences moderne, 
en lien avec les encadrants de la collectivité, afin d'anticiper les recrutements à venir, les modifications dans l'organisation de certains services et les 
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besoins de formation nécessaires à l'accompagnement des agents et à l'évolution des services publics.   Vous contribuez à l'animation d'un dialogue social 
constructif, au développement de la communication interne et à la simplification et à la modernisation des procédures pour les agents. Vous participez 
activement à l'ensemble des projets transversaux de la collectivité. 

V092221200881566001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

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

loisirs 
92 

Coordinateur pédagogique (h/f)  
Sous l'autorité directe du Chef du service Loisirs, et en lien étroit avec le Directeur de la Jeunesse, vous accompagnez les responsables d'équipements de 
centre de loisirs dans la mise en oeuvre du projet global de la collectivité.    En lien avec les objectifs du PEDT et du plan mercredi de la ville, vous 
accompagnez les directeurs dans la déclinaison des orientations pédagogiques du PEDT à destinations des alsh élémentaires et maternels.  Vous vous 
inscrivez pleinement dans la dynamique de la direction, et êtes force de proposition et d'accompagnement de l'évolution stratégique en cours et du 
développement de l'offre de services. 

V094221200881508001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 
94 

Agent d'exploitation de la voirie publique H/F Service voirie - DITEP 
Missions : Sous l'autorité des responsables de régie de la voirie publique du pôle entretien voirie signalisation, vous exécutez divers travaux d'entretien 
courant et de réparation des voies et espaces publics en suivant des directives.  Activités principales : dans le cadre d'interventions planifiées ou 
d'urgences (en cas d'accident ou de catastrophe naturelle, dans la limite de ses compétences) - Exécution des travaux de chaussée, terrassements, 
déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier - Entretien de la signalisation horizontale et verticale - Réparation, 
enlèvement et pose de mobilier urbain et exécution de petits travaux de serrurerie - Maintenance courante de l'outillage de chantier - Réparation et 
remise en état des revêtements de chaussée et de trottoirs  Activité occasionnelle : Voirie hivernale : déblayage et salage des voies en cas de fortes neiges 

V094221200881502001 
 
Maisons-Alfort 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

secrétaire service des sports SPORTS 
Secrétaire administrative au sein du service des Sports. 

V092221200881476001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil  - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
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besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans)  - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V094221200881439001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien d'école logé - B. MALON (h/f) Entretien & offices 
Le gardien bénéficie d'un logement de fonction attribué par nécessité absolue de service.  Ce logement sera situé dans l'enceinte de l'école Elémentaire 
Benoit Malon, 2 rue Jean Mermoz, 94270 LE KREMLIN BICETRE.  Par ailleurs, cet agent sera amené à effectuer des missions liées à la sécurité et à 
l'entretien de l'établissement scolaire.  Le gardien est sous l'autorité de la responsable du service entretien/offices, de la Direction Générale Adjointe en 
Charge des services à la Population.   Missions principales : Réaliser de menus travaux d'entretien et de maintenance de 1er niveau avant intervention du 
service de la régie bâtiment ou d'une entreprise : vérification et changement des luminaires, néons, ampoules, intervention sur les vidanges de lavabos 
bouchés,.... * Balayage des cours et des accès de l'école, * Lavage des conteneurs et sortie des conteneurs, * Nettoyage de tous les sanitaires, 
remplacement des rouleaux papiers WC, remplissage des distributeurs savon mains, * Entretien des parties communes, nettoyage des vitres du hall, * 
Surveillance des entrées et des sorties des enfants * Réception et contrôle des livraisons, aide au chauffeur dans le cadre de la livraison des conteneurs de 
restauration, * Montage de petits meubles, * Préparation et installation des locaux pour les réunions ou les spectacles (bancs, chaises) * Réalisation de 
petits travaux d'entretien, de peinture de maintenance (remplacement des caoutchoucs des portes, vérification des luminaires, néons, ampoules, 
intervention sur les vidanges de lavabos bouchés), * Entretien des bancs,  " lasure "   des jeux de cour, petites  grilles, et petit  portail, * Entretien des 
espaces verts à l'intérieur de l'école,  " désherbage "  * Aide pendant les vacances estivales et/ou en cas de maladie aux collègues en charge de l'entretien 
des salles, de l'office,....   Tâches ponctuelles :  * Mettre en place les drapeaux lors des pavoisements. * Sablage en cas de neige et de gel de tous les accès 
à l'établissement. * Aide aux écoles en renfort (Ex : sortie et lavage des conteneurs et balayage des cours). * Effectuer une tournée des équipements 
déterminés par le chef de service (vérification de la bonne extinction des lumières et des portes intérieures).  Gardiennage et surveillance :  L'agent logé est 
assujetti aux astreintes, de la fermeture de l'établissement à son ouverture et d'effectuer des rondes régulières y compris le week-end.  L'agent est 
autorisé à s'absenter, mais doit rester joignable sur le portable (mis à disposition par la ville) et doit pouvoir revenir sous moins d'une heure. 

V093221200881417001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

DIRECTRICE ADJOINTE CDL CDL 
Directrice adjointe au CDL 

V092221200881409001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) QVT 
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La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15 min du centre de 
Paris.   Nous recrutons un(e) Conseiller en prévention des risques professionnels (F/H) Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous la 
responsabilité de la responsable du Service Qualité de vie au travail, vous avez pour principale mission d'assister et de conseiller l'autorité territoriale dans 
la mise en oeuvre des règles d'hygiène, de sécurité et de santé au travail. Vous pilotez l'accompagnement des services dans la mise à jour de leur 
document unique d'évaluation des risques professionnels. Vous effectuez les visites de sites et alimentez le progiciel dédié. Vous coordonnez les activités 
de l'assistant de prévention et l'accompagnez dans le développement de ses compétences. En lien avec le service Santé Retraite Absence, vous procédez à 
l'analyse des accidents de travail. Vous analysez les situations de travail et conseillez des actions correctrices. Vous participez à la sensibilisation, à 
l'information et à la formation du personnel municipal. Vous assurez le suivi des préconisations de l'ACFI du Centre de Gestion. Sous la responsabilité de la 
Chef de service Qualité de vie au travail, vous participez si nécessaire à l'élaboration des dossiers présentés au CHSCT. Diplômé (e) d'une licence ou d'un 
Master dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, vous avez de préférence une expérience en collectivité territoriale. Doté(e) de grandes 
capacités d'analyse, vous avez de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles. Une bonne maîtrise des outils bureautiques et de l'outil informatique 
sont nécessaires. Des connaissances en ergonomie et la maitrise de la réglementation applicable dans la fonction publique territoriale seraient 
appréciable. 

V094221200881367001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien - Ecole C. PEGUY H/F Entretien & offices 
Le rattachement hiérarchique et positionnement : L'agent d'entretien est sous l'autorité de la responsable du service entretien/offices, de la Direction 
Générale Adjointe en Charge des services à la Population.  Missions principales : Réaliser de menus travaux d'entretien et de maintenance de 1er niveau 
avant intervention du service de la régie bâtiment ou d'une entreprise : vérification et changement des luminaires, néons, ampoules, intervention sur les 
vidanges de lavabos bouchés,.... * Balayage des cours et des accès de l'école, * Lavage des conteneurs et sortie des conteneurs, * Nettoyage de tous les 
sanitaires, remplacement des rouleaux papiers WC, remplissage des distributeurs savon mains, * Entretien des parties communes, nettoyage des vitres du 
hall, * Surveillance des entrées et des sorties des enfants * Réception et contrôle des livraisons, aide au chauffeur dans le cadre de la livraison des 
conteneurs de restauration, * Montage de petits meubles, * Préparation et installation des locaux pour les réunions ou les spectacles (bancs, chaises) * 
Réalisation de petits travaux d'entretien, de peinture de maintenance (remplacement des caoutchoucs des portes, vérification des luminaires, néons, 
ampoules, intervention sur les vidanges de lavabos bouchés), * Entretien des bancs,  " lasure "   des jeux de cour, petites  grilles, et petit  portail, * 
Entretien des espaces verts à l'intérieur de l'école,  " désherbage "  * Aide pendant les vacances estivales et/ou en cas de maladie aux collègues en charge 
de l'entretien des salles, de l'office,.... 

V092221200881355001 
 
Département 92 

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 

administrative 
92 

INSTRUCTEUR DES PRESTATIONS HEBERGEMENT (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
MISSIONS : Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et 
le suivi des demandes des prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de 
la prestation.  ACTIVITÉS : - Examiner les demandes sur la forme (contrôle des justificatifs et des informations versées aµ dossier) ainsi que sur le fond 
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(étude des situations au regard de la législation et des procédures internes) et en assurer le suivi administratif suivant les changements de situation. - 
Procéder à la saisie informatique des éléments versés au dossier selon les procédures établies, à la transmission des informations avec les partenaires et 
les unités du Département, à la rédaction des décisions et l'envoi des notifications et le cas échéant, au contrôle des paiements des prestations versées 
aux bénéficiaires. - Traiter les sollicitations des bénéficiaires, de leur famille et des partenaires adressées à !'Unité par le biais de la GED, de la GRC, des 
courriels et de la télé-procédure selon les processes mis en place. - S'approprier les différentes requêtes afin d'assurer le suivi de traitement des demandes 
dans les délais impartis. 

V094221200881286001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'exploitation de la voirie publique H/F Service voirie - DITEP 
Missions : Sous l'autorité des responsables de régie de la voirie publique du pôle entretien voirie signalisation, vous exécutez divers travaux d'entretien 
courant et de réparation des voies et espaces publics en suivant des directives.  Activités principales : dans le cadre d'interventions planifiées ou 
d'urgences (en cas d'accident ou de catastrophe naturelle, dans la limite de ses compétences) - Exécution des travaux de chaussée, terrassements, 
déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier - Entretien de la signalisation horizontale et verticale - Réparation, 
enlèvement et pose de mobilier urbain et exécution de petits travaux de serrurerie - Maintenance courante de l'outillage de chantier - Réparation et 
remise en état des revêtements de chaussée et de trottoirs  Activité occasionnelle : Voirie hivernale : déblayage et salage des voies en cas de fortes neiges 

V094221200881268001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'exploitation de la voirie publique (h/f) Service voirie - DITEP 
Missions : Sous l'autorité des responsables de régie de la voirie publique du pôle entretien voirie signalisation, vous exécutez  divers travaux d'entretien 
courant et de réparation des voies et espaces publics en suivant des directives.  Activités principales : dans le cadre d'interventions planifiées ou 
d'urgences (en cas d'accident ou de catastrophe naturelle, dans la limite de ses compétences) - Exécution des travaux de chaussée, terrassements, 
déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier - Entretien de la signalisation horizontale et verticale - Réparation, 
enlèvement et pose de mobilier urbain et exécution de petits travaux de serrurerie - Maintenance courante de l'outillage de chantier - Réparation et 
remise en état des revêtements de chaussée et de trottoirs  Activité occasionnelle : Voirie hivernale : déblayage et salage des voies en cas de fortes neiges 

V093221200881270001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Responsable de secteur des préstations handicapes à domicile (h/f) DA 22-75 
Encadrer, animer et organiser l'activité d'une équipe de 12 agents chargés de la délivrance des prestations sociales en établissement, dans une logique 
d'amélioration continue, pour garantir les délais et la qualité de traitement des dossiers, des factures et des recettes 

V094221200881236001 
 

Attaché 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 
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Département 94 à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Chargée de Projet Réduction Suspension - Renfort DASIPE  
Sous la responsabilité de la cheffe du service Ressource et Initiative, la chargée de Projet assure le suivi global de mise en oeuvre de la réduction 
suspension en matière de Rsa. Il est en charge de l'animation de l'équipe projet ainsi que la planification des actions. Il coordonne l'ensemble des 
interlocuteurs du projet ainsi que la planification des actions. il coordonne l'ensemble des interlocuteurs du projet afin d'assurer la cohérence du projet. 

V075221200881224001 
 
SIAAP 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable adjoint de l'Unité Méthodes et Ordonnancement - SAR 052 SAR 
Au sein de l'unité méthodes et ordonnancement de la direction du système de l'assainissement et des réseaux, composée de 6 agents dont le responsable 
et son adjoint, l'adjoint sera chargé des activités principales suivantes :  - assurer l'ordonnancement des besoins de maintenance exprimés par les 
différents services (prise   en compte des informations provenant des équipes,gamme de maintenance,contrôle réglementaire)   - organiser le travail 
collaboratif avec les services (gestion des flux, secteurs méthodes et   ordonancement locaux)  - contribuer à la réalisation des modes opératoires 
chômages pour travaux, maintenance ou diagnostic  - organiser et structurer l"outil de maintenance GMAO (gestion de maintenance assistée par   
ordinateur) et s'assurer de sa mise en oeuvre sur le terrain   - contribuer au plan de continuité d'activité crue auprès des unités d'intervention. L'adjoint 
devra acquérir une vision globale de l'ensemble des activités de l'unité (déplacements sur le terrain à prévoir) afin de seconder, épauler et suppléer le 
responsable de l'unité notamment en cas d'absence. Il devra également planifier le travail collaboratif avec le technicien ordonnancement/GMAO et 
organiser cette collaboration avec les correspondants des services et unité de la direction et des autres directions opérationnelles. Ses missions le 
conduiront également à traiter d'autres aspects de l'unité, à savoir la gestion budgétaire et comptable de l'unité et le pilotage des marchés publics.   - 
Elaborer les procédures et bonnes pratiques de la gestion documentaire de la maintenance (DOE,   utilisation de la GMAO, ...) en étroite collaboration 
avec l'unité gestion patrimoniale et les secteurs   méthodes et ordonnancement locaux.  - Aller sur le terrain pour échanger avec les agents pour 
l'amélioration des procédures et bonnes   pratiques relevant de sa compétence.  - Contribuer à la mise en oeuvre du PCA crue de la DSAR auprès des unités 
d'intervention Est et Ouest. A la demande du Responsable d'unité, le Responsable Adjoint peut venir en appui ou en renfort sur des missions transverses de 
l'UMO. Il devra avoir une vision globale sur l'ensemble des activités de l'unité. Activités Administratives et de Gestion : - Assurer la gestion budgétaire et 
comptable des opérations de l'unité. - Assurer le pilotage des marchés passés dans le cadre de la réalisation des activités de l'unité. Activités 
d'Encadrement : - Organiser le travail collaboratif du technicien ordonnancement et GMAO. - Organiser le travail collaboratif avec ses correspondants des 
services et unités de la direction et avec les experts de la Direction Technique et d'autres directions opérationnelles. En outre, assurer l'intérim du 
Responsable de l'Unité en son absence. 

V092221200881165001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Animateur ALSH EDUCATION 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques. * Accueille et anime des groupes d'enfants. * Participe à l'encadrement et à 
l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les temps périscolaires, extrascolaires et séjours. * Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. * Assure la sécurité physique, 
affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. * Participe à la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V092221200881197001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.   d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V094221200881163001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Allotisseur livreur H/F Direction de la restauration collective 
Sous l'autorité du Responsable du pôle logistique, il est chargé de participer à la distribution des repas fabriqués par la cuisine centrale, notamment aux 
étapes d'allotissement (répartition par sites de livraison) et/ou de livraison. Allotissement - Il assure l'allotissement des repas et des collations (goûters 
pour les scolaires et centres, soir pour les séniors) de tous les usagers de la cuisine centrale en respectant toutes les règles d'hygiène et protocoles en 
vigueur. - Dans le respect de la procédure en vigueur, il effectue le nettoyage des locaux de la distribution (quais, chambres froides produits finis...) et 
enregistre ses actions sur les plans de désinfection dédiés. Livraisons - Détenteur d'un permis VL et PL, il assure la livraison des repas et des goûters pour 
tous les usagers scolaires (dépannages), centres de loisirs, personnes âgées sur résidences et à domicile, relations publiques, etc... - Il réalise les contrôles 
nécessaires à la garantie de la sécurité alimentaire et en effectue l'enregistrement sur les feuilles d'autocontrôles dédiées : températures de caisson et sur 
les produits à fréquence définie par la procédure en vigueur, conformité des matériels de stockage avant dépôt... 1. Livraisons en portage à domicile - Il 
confectionne les sacs de repas individuels en rassemblant l'intégralité des composantes du menu prévu dans une zone réfrigérée à +3°C. - Il effectue la 
distribution de ses sacs de repas dans le respect du protocole de livraison en vigueur (après 7h45, second passage en cas d'absence...). - Il vérifie que le 
réfrigérateur du bénéficiaire est en état de marche et que les repas antérieurs ont été consommés. - Il informe également le CCAS de la ville concernée de 
l'absence d'un usager ou si celui-ci présente un comportement ou un état inhabituels. 2. Livraisons scolaires et autres - Il range les repas dans les armoires 
réfrigérées et s'assure que les quantités livrées sont conformes au bon de livraison. - Il se charge de récupérer le matériel utilisé, tel que clayettes et rollers, 
qui lui ont permis d'acheminer la marchandise sur les sites de distribution et le restitue en fin de journée au local de lavage cagettes de la cuisine centrale 
en le présentant trié, correctement rangé et dénué de résidus. Nettoyage, désinfection et suivi du véhicule - Dès que nécessaire et à chaque fin de tournée, 
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il effectue la désinfection de son camion dans le respect des protocoles de désinfection et enregistre ses actions sur les plans de nettoyage. - Il assure 
quotidiennement le suivi de son véhicule et s'assure que tous les points de sécurité sont conformes avant de réaliser sa tournée. En cas de 
dysfonctionnement, il signale immédiatement le problème à son Responsable ou au gestionnaire technique en charge de la flotte. 

V094221200881106002 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

29h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) DIRECTION DE L'ENTRETIEN 
L'agent est en charge de l'entretien des bâtiments communaux. 

V094221200881106001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

29h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) DIRECTION DE L'ENTRETIEN 
L'agent est en charge de l'entretien des bâtiments communaux. 

V094221200881074001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (F/H) DPS - ERG 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites.   Lieu de travail : Ville de Cachan  
Positionnement hiérarchique : N+1 : Responsable adjoint sur le Pôle des écoles N+2 : Chef de service Restauration Entretien Gardiennage Scolaires  Temps 
de travail : 39h  Horaire de travail : Par roulement, soit horaire du matin soit horaire du soir (planning remit à l'agent)  Particularités ou contraintes du 
poste : Encadrement fonctionnel par le responsable d'équipe (ou le référent).  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : Connaissance des 
méthodes de nettoyage, des produits d'entretien et des règles de stockage - Connaissance des règles d'hygiène - Connaissance ou volonté de se former 
aux procédures de maîtrise de sécurité des aliments   SAVOIR - FAIRE : - Maîtriser les techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage - Savoir 
utiliser des produits d'entretien (dilution, méthode, surfaces)  - Savoir lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation    APTITUDE / QUALITE : 
Savoir travailler en équipe - Avoir une capacité d'initiative et d'organisation personnelle du travail - Etre capable de rendre compte de son activité - Avoir 
des facultés d'adaptation et d'intégration  - Faire preuve de discrétion et de ponctualité 

V093221200881069001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Régisseur général (h/f) Direction des affaires culturelles 
FINALITE DU POSTE : Sous l'autorité du directeur des Affaires Culturelles et du Patrimoine, le régisseur général conçoit et supervise la mise en oeuvre des 
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dispositifs techniques nécessaires à la conduite de la saison culturelle dans son ensemble (Théâtre, Cinéma, concerts du Conservatoire et autres 
évènements culturels). Il coordonne les solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches techniques des 
lieux.  MISSIONS ET ACTIVITES  Conduite d'études techniques préalables à la réalisation d'un évènement *Analyser les demandes et les besoins des 
organisateurs et des artistes, *Diagnostiquer les contraintes, les fonctionnalités et les conditions d'équipement du lieu d'accueil, *Conduire une étude 
technique de faisabilité et la traduire en fiches techniques, *Concevoir et créer des installations techniques et artistiques, *Concevoir un plan 
d'implantation et recenser les matériels nécessaires à l'équipement du lieu d'accueil, *Évaluer et proposer des solutions comparées optimisant les moyens 
humains, économiques, matériels, *Négocier les fiches techniques, * En lien avec la projectionniste : assurer la circulation des copies, l'ingest des films, la 
gestion des playlists et la réception des KDM.    Planification des installations nécessaires à la réalisation des évènements *Planifier et coordonner les 
moyens humains et matériels nécessaires à l'organisation technique et artistique d'un évènement (temps de transport, montage, mise en oeuvre, 
démontage des matériels), *Coordonner les interventions des techniciens et contrôler l'application des règles de travail, d'hygiène et de sécurité, 
*Contrôler la conformité des réalisations avec les fiches techniques, *Assister aux répétitions et ajuster les moyens techniques aux contraintes de 
l'évènement, *Mettre à jour les fiches techniques.  Organisation des conditions d'accueil des intervenants et des artistes *Organiser les conditions de 
transport et d'accueil des intervenants, *Organiser la réception des équipes des spectacles et gérer les caterings, *Expliquer les particularités techniques 
et les fonctionnalités du lieu d'accueil, *Faciliter les relations entre les équipes techniques, logistiques, artistiques, *Évaluer le déroulement de l'évènement 
avec les intervenants et optimiser l'utilisation des équipements et des moyens techniques.  Gestion de la sécurité *Établir le plan de charge lié à 
l'application des règles de sécurité pour un spectacle et un lieu d'accueil, *Alerter, le cas échéant, la collectivité sur les risques inhérents à une installation 
ou à un spectacle, *Émettre un avis technique à la demande des autorités ou des commissions de sécurités, *Appliquer et faire appliquer les consignes de 
mise en sécurité de l'évènement, *Vérifier les installations et leur conformité et réaliser des visites de contrôle, *Evaluer, instruire et suivre les travaux et 
aménagements nécessaires à l'exploitation du bâtiment, *Suivre l'entretien, la révision et le remplacement du matériel technique et de la machinerie de 
scène, *Organiser et mettre en oeuvre les règlementations en matière de prévention des risques en vigueur dans un ERP et dans un ERT.  Gestion 
administrative  *Encadrement d'équipe de permanents et d'intermittents du spectacle, *Réalisation des DPAE, gestion et déclaration des intermittents, 
*Élaboration et suivi du budget technique et RH, *Organisation et contrôle des opérations d'entretien et de maintenance, *Participation à la gestion des 
ressources humaines.  COMPETENCES REQUISES  Compétences / connaissances : - Statut de la Fonction Publique Territoriale, - Maitrise du progiciel 
Rodrigue.  Aptitudes et comportements relationnels : - Autonomie et sens de l'organisation, - Grande rigueur professionnelle, - Adaptabilité et sens du 
relationnel prononcé, - Respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de devoir de réserve, - Sens du service public - Sens du travail en équipe, 
- Capacité rédactionnelle. 

V093221200881063005 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal Police Municipale 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte 
contre la délinquance, les policiers municipaux sont chargés d'assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d'un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) avec 115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville. Vos principales missions vont consister à * Assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territorial communal ; * Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ; * Veiller au respect de 
l'application des arrêtés de police du Maire ; * Lutter contre le sentiment d'insécurité ; * Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative 
et opérationnelle ; * Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ; * 
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Assurer une relation de proximité avec les administrés ; * Lutter contre le stationnement anarchique et abusif. 

V093221200881063004 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal Police Municipale 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte 
contre la délinquance, les policiers municipaux sont chargés d'assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d'un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) avec 115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville. Vos principales missions vont consister à * Assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territorial communal ; * Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ; * Veiller au respect de 
l'application des arrêtés de police du Maire ; * Lutter contre le sentiment d'insécurité ; * Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative 
et opérationnelle ; * Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ; * 
Assurer une relation de proximité avec les administrés ; * Lutter contre le stationnement anarchique et abusif. 

V093221200881063003 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal Police Municipale 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte 
contre la délinquance, les policiers municipaux sont chargés d'assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d'un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) avec 115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville. Vos principales missions vont consister à * Assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territorial communal ; * Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ; * Veiller au respect de 
l'application des arrêtés de police du Maire ; * Lutter contre le sentiment d'insécurité ; * Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative 
et opérationnelle ; * Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ; * 
Assurer une relation de proximité avec les administrés ; * Lutter contre le stationnement anarchique et abusif. 

V093221200881063002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal Police Municipale 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte 
contre la délinquance, les policiers municipaux sont chargés d'assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d'un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) avec 115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville. Vos principales missions vont consister à * Assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territorial communal ; * Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ; * Veiller au respect de 
l'application des arrêtés de police du Maire ; * Lutter contre le sentiment d'insécurité ; * Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative 
et opérationnelle ; * Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ; * 
Assurer une relation de proximité avec les administrés ; * Lutter contre le stationnement anarchique et abusif. 

V093221200881063001 
 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine autre collectivité 

Policier municipal Police Municipale 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte 
contre la délinquance, les policiers municipaux sont chargés d'assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d'un Centre de Supervision 
Urbain (CSU) avec 115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville. Vos principales missions vont consister à * Assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territorial communal ; * Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ; * Veiller au respect de 
l'application des arrêtés de police du Maire ; * Lutter contre le sentiment d'insécurité ; * Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative 
et opérationnelle ; * Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ; * 
Assurer une relation de proximité avec les administrés ; * Lutter contre le stationnement anarchique et abusif. 

V094221200881038003 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent de propreté Propreté urbaine 
Assure l'entretien des rues et des espaces publics 

V094221200881038002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent de propreté Propreté urbaine 
Assure l'entretien des rues et des espaces publics 

V094221200881038001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent de propreté Propreté urbaine 
Assure l'entretien des rues et des espaces publics 

V094221200881028001 
 
Département 94 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Conseiller spectacle vivant théatre SERVICE CULTUREL 
Au sein du service culturel et sous la responsabilité du responsable du secteur spectacle vivant, le conseiller Spectacle vivant (Danse et Théâtre) contribue 
à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique départementale en faveur de la création, de la production de la diffusion et de l'accompagnement 
culturel des arts de la scène.  Il joue un rôle clé d'aide à la décision sur les dossiers dont il a la responsabilité. Dans ce cadre, il fait valoir son expertise au 
regard des enjeux culturels et artistiques. Il participe plus largement à la réflexion sur la politique culturelle. 

V094221200880945001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Jardinier (h/f) Espaces verts 
Rattaché au service des espaces verts, vous participez à la création, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des espaces naturels dans le but 
d'améliorer le cadre de vie en respectant la qualité écologique et paysagère du site. 

V092221200880942001 
 
Châtillon 

Rédacteur 

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

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 92 

Responsable entretien des bâtiments ENTRETIEN DES BATIMENTS 
Coordonner, superviser et contrôler le travail des agents en charge de l'entretien des locaux communaux ainsi que des agents administratifs du service 

V093221200880927001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

22-0675 VQ  coordonnateur.rice vie sociale (h/f) Vie des quartiers - Maison de quartier Plaine 
Missions, activités et conditions d'exercice Le.a coordonnateur.rice est placé.e sous l'autorité du responsable de l'équipement et travaille en relation 
étroite avec celui-ci.  1 Missions spécifiques :  Coordination d'activités et développement partenarial  - Assure la coordination, la mise en cohérence et le 
partage d'informations entre les différents intervenants de la maison de quartier (vacataires responsables d'ateliers, associations, partenaires 
institutionnels, groupe d'habitants,...). Assure le bon fonctionnement et l'organisation des ateliers (procédures d'inscriptions, plannings, matériel etc.). 
Élabore des points d'étape de ces ateliers, organise les réunions de régulation, réévalue les actions en fonction des besoins et propose de nouvelles actions 
en fonction de l'évolution du territoire ; - Assure le bon fonctionnement de la gestion du prêt de salles auprès de partenaires, gère leur planning et régule 
le stockage du matériel ; - En lien avec la direction, participe à la communication auprès du public et des partenaires ; - En lien avec la direction, développe 
des projets innovants au service des projets des habitants ou répondant à des besoins sociaux non couverts en s'appuyant sur les directions sectorielles, les 
partenaires institutionnels et associatifs afin d'assurer une offre de qualité en cohérence avec l'offre territoriale et les missions du centre social. Assure 
plus particulièrement le suivi et l'évaluation des projets d'Éducation Populaire et de loisirs (culture, sports, loisirs, événementiels), du contrat local 
d'accompagnement à la scolarité, d'insertion sociale et contribue à leur renouvellement et au développement d'actions et de partenariats sur ces 
questions - Sur ces thématiques, organise et développe la recherche de financements, gère les appels à projets et en assure le suivi administratif, 
représente la structure en participant aux réunions thématiques.  Développement local et vie sociale  - En lien avec la direction, promeut et développe le 
Pouvoir d'agir des habitants, conçoit et développe des projets hors les murs en investissant régulièrement l'espace public (rencontres pied d'immeuble, 
animation de voisinage, manifestations,...) - En lien avec la direction, contribue à la mise en oeuvre et au bon fonctionnement des instances de 
participation des habitants au sein de la maison de quartier (Conseil de Maison, comité d'organisation des évènements,...) - En lien avec la direction, 
contribue au développement et à la valorisation des initiatives des habitants en les accompagnant dans la structuration de leur projet et développe le 
bénévolat en veillant à la formation des acteurs. - Répond aux besoins d'accompagnement et de développement de la vie associative du territoire en lien 
avec le service vie associative.  Élabore et formalise un bilan annuel d'activité " vie sociale "  2 Missions transversales :  - Contribue activement au 
renouvellement, à la mise en oeuvre, au suivi et l'évaluation du projet social de la structure - Conçoit des outils de pilotage (logistiques et fonctionnels) de 
l'équipement et des activités : Est garant au quotidien, auprès de ses pairs, de ses collègues et de l'ensemble des intervenants des bonnes conditions 
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matérielles de fonctionnement - Pilotage opérationnel de la structure en l'absence du responsable de l'équipement 

V094221200880919001 
 
Fresnes 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Adjoint technique staigiaire 

V093221200880912001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

AGENT D'ENTRETIEN DES CIMETIERES COMMUNAUX DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC 
Assurer les travaux de nettoyage sur l'ensemble des surfaces des cimetières communaux (pelouses, massifs d'arbustes, allées piétonnes, voiries, trottoirs, 
espaces entre les tombes...)                              -  Retrait des mauvaises herbes par binage, grattage, débroussaillage et soufflage ou autres matériels 
adaptés fournis par le service, - Ramassage des fleurs et plantes mortes, papiers, plastiques, petits déchets, débris de verre ... - Ramassage de feuilles 
mortes, vidage régulier des corbeilles à papiers. *  Participer aux opérations de déneigement le cas échéant. 

V094221200880895001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Responsable du service Accueil des temps scolaires et de loisirs (h/f) Accueil des temps scolaires et de loisirs 
La ville accueille plus de 5 000 enfants, dans 30 écoles maternelles et élémentaires, pour lesquels son ambition est de favoriser la mixité sociale, garantir 
un parcours éducatif cohérent, un projet culturel, sportif et scientifique complémentaire à leur scolarité, asseoir chaque équipement scolaire et de loisirs 
comme des lieux de vie, de bienveillance et de citoyenneté au coeur des quartiers. Elle entend associer l'ensemble de la communauté éducative, et les 
parents,  à la définition des objectifs et programmes d'action dans une démarche de démocratie participative et de développement durable, et reconnaître 
à chaque professionnel son rôle éducatif. La ville est particulièrement mobilisée sur la violence éducative ordinaire et les questions d'éducation à la 
condition terrestre. Elle s'inscrit dans des démarches d'action-recherches-formations. Au sein de la Direction de la scolarité et des accueils de loisirs 
éducatifs (DSALE), en tant que responsable du service Accueil des temps scolaires et de loisirs (ATSL), vous animerez la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques de l'activité des accueils de loisirs, de la restauration collective, de l'entretien et du gardiennage des écoles, et prendrez part à la démarche 
de restructuration de la Direction. Vous veillerez au sens du travail de l'ensemble des professionnels auprès des enfants et de leur famille, à la qualité de 
communication et à la cohérence des missions de service public. Vous porterez une attention particulière aux enjeux de développement durable, à 
l'inclusion, à la bienveillance éducative.  Vos missions seront de : - Impulser, en lien avec les autres services de la ville et l'ensemble des acteurs éducatifs, 
une dynamique de projet sur la base des orientations du PEDT et du projet éducatif des accueils de loisirs ; - Coordonner, avec les responsables de 
secteurs, l'ensemble des missions d'animation, d'entretien et gardiennage des locaux scolaires et de loisirs, de restauration, et le self du personnel 
communal ; - Manager les cadres intermédiaires et les agents placés sous votre responsabilité en garantissant leur valorisation et leur montée en 
compétence ; - Piloter la gestion administrative du service, en veillant à l'application et à l'optimisation, voire la refonte, des différentes procédures et 
normes internes, ainsi que des outils de gestion ; - Evaluer, avec votre équipe, les activités du service et mener une réflexion sur ses évolutions ; - 
Superviser l'élaboration du budget du service, veiller à son exécution dans le respect du cadrage budgétaire ; - Mettre en oeuvre les orientations du projet 
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d'administration " 100% service public ivryen " ; - Participer à la définition des orientations stratégiques du projet de direction ; - Elaborer, mettre en 
oeuvre et évaluer le projet de service dans le cadre des orientations du projet de Direction ; - Contribuer à l'évaluation des dispositifs expérimentaux ; - 
Contribuer à la définition des besoins et des moyens liés aux constructions de nouveaux groupes scolaires sur la partie loisirs et garantir, sur son champ, 
les phases préalables à leur livraison.        Votre profil : - Vous maîtrisez les politiques publiques sectorielles et leurs enjeux, et connaissez les métiers de 
l'animation, de la restauration et de l'entretien des locaux ; - Vous savez conduire et accompagner le changement et fédérer les équipes autour d'objectifs 
et projets communs ; - Vous possédez des compétences managériales que vous mettez en oeuvre avec assertivité ; - Vous êtes moteur dans le travail en 
équipe et en transversalité ; - Vous pratiquez le mode projet ; vous êtes méthodique, organisé.e ; vous avez l'esprit de synthèse et d'analyse, et disposez de 
compétences rédactionnelles ; - Vous faites preuve d'habiletés relationnelles et savez adapter votre communication ; vous savez prendre du recul ; - Vous 
maîtrisez la gestion administrative dans le domaine des ressources humaines, le budget et la comptabilité, les marchés publics, et les système 

V093221200880880003 
 
Pantin 

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

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

20h00 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. 

V093221200880880002 
 
Pantin 

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

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

20h00 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. 

V093221200880880001 
 
Pantin 

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

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

20h00 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. 

V093221200880875010 
 
Pantin 

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

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs (h/f) 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 

V093221200880875009 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

08h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 1ère classe collectivité 

Animateur d'un accueil de loisirs (h/f) 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 

V093221200880875008 
 
Pantin 

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

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs (h/f) 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 

V093221200880875007 
 
Pantin 

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

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs (h/f) 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 

V093221200880875006 
 
Pantin 

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

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs (h/f) 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 

V093221200880875005 
 
Pantin 

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

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs (h/f) 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 

V093221200880875004 
 
Pantin 

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

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs (h/f) 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 

V093221200880875003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

08h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 1ère classe collectivité 

Animateur d'un accueil de loisirs (h/f) 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 

V093221200880875002 
 
Pantin 

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

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs (h/f) 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 

V093221200880875001 
 
Pantin 

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

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs (h/f) 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 

V093221200880840001 
 
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'OFFICE 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 

V093221200880627001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

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

V094221200880367001 
 
Vincennes 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chef de projets aménagements publics et paysagers (h/f) Direction de l'Espace Public et du Cadre de vie 
La ville développe depuis de nombreuses années une politique d'apaisement de l'espace public grâce à différents leviers qui, combinés, permettent 
d'améliorer le cadre de vie des habitants, réduire les nuisances sonores et la pollution.  Ces leviers prennent plusieurs formes : zone 30 généralisée sur la 
ville depuis le 2 mai 2022, zones de rencontre, aires piétonnes, réflexion sur les flux de circulation ou encore cheminement et accessibilité des piétons.  
Vincennes a ainsi adopté en 2022 son 2ème PAVE (Plan d'Accessibilité de la Voirie et de l'Espace public) et son Plan Vélo et mobilités douces sur 6 ans, qui 
vont générer de nombreux projets d'aménagement de l'espace public.     La renaturation en ville fait également partie des outils retenus pour embellir 
l'espace public, limiter les pollutions, atténuer les effets du réchauffement climatique et participer au maintien d'une biodiversité, que l'on retrouve 
particulièrement dans l'aménagement de cours d'école végétalisées, de rues-jardin et de nouveaux squares de proximité répartis sur la ville.     Pour 
concevoir ces projets, la ville recherche un(e) chef(fe) de projets aménagements publics et paysagers.  Vincennes recrute selon conditions statutaires pour 
sa Direction Générale des Services Techniques  Un Chef(fe) de projets aménagements publics et paysagers (h/f) (catégorie B filière technique - Technicien 
ou Technicien Principal)  Au sein de la Direction de l'Espace Public et du Cadre de vie, vous concevez des projets d'aménagements sur le plan technique et 
graphique, notamment :  - Relevés de terrain  - Esquisses, avant-projets, projets sur l'espace public  - Supports de communication  Vous pouvez être 
amené(e) ponctuellement à suivre la réalisation des travaux, en binôme avec le/la responsable des travaux. 

V093221200879894001 
 
Stains 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet foncier, 
urbanisme et aménagement ; 
Développeur ou développeuse 

économique 

93 

Chargé de mission dev eco - commercial et economique (h/f) DIRECTION GENERALE  
Définition du poste :  Sous la responsabilité de la Direction Générale des Services, il/elle veille au dynamisme économique de la collectivité. Il / elle 
positionne le commerce local comme un levier de développement et d'animation du territoire. Il/elle contribue à faire le lien entre la collectivité et les 
acteurs du monde économique sur le territoire. 

V094221100848995001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Directeur adjoint de crèche (h/f) crèche Aubert 
Vincennes recrute selon conditions statutairespour sa crèche Aubert un(e) Directeur(trice) adjoint(e) d'Etablissement Petite Enfance (h/f) (Catégorie A de 
la filière médico-sociale) Sous l'autorité de la Directrice, vous assurez la direction de la crèche en l'absence du directeur, accueillez et accompagnez les 
familles et enfants, et, participez à la gestion administrative et financière de l'établissement Vos missions : - Encadrer et gérer une équipe pluridisciplinaire 
- Participer à la gestion administrative et financière de l'établissement (plannings, stocks, commandes, pointages, ...) - Participer et animer des réunions 
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internes et transversales - Participer à l'animation du Point Info Petite Enfance - Participer aux évènements de la petite enfance sur la Ville (Semaine de la 
Petite Enfance, chorale, bal des bébés, ...) - Accueillir et accompagner des familles dans une relation d'aide - Assurer le suivi du développement de l'enfant 
- Aider et soutenir au quotidien les équipes sur le terrain - Elaborer le projet d'établissement en interface avec l'équipe pluridisciplinaire - Mener 
l'animation de l'équipe éducative et l'animation informative des familles - Encadrer les stagiaires et les tutorats d'apprentis 

V093221200873917001 
 
Théatre des Bergeries 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Chargé des relations publiques et assistant. e en communication (h/f) Culture  
Les missions de relations publiques et de communication du Théâtre des Bergeries se répartissent entre  4 postes au sein du pôle relations publiques et 
communication : une Responsable communication et relations publiques qui définit et oriente les projets en dialogue avec la direction, une chargée 
communication et de l'actions culturelles en direction des publics scolaires, un poste de développement communication et mécénat, un poste de chargé.e 
de relations publiques et assistant.e communication . Sous l'encadrement de la Responsable communication et relations publiques, il/elle assure les 
missions suivantes :  * Développement et diversification des publics (2/3 du temps)  - Prises de contact et développement des relations publiques avec les 
associations, les structures du champ médico-sociales et champ sanitaire, les  lieux de pratiques artistiques, de l'enseignement supérieur. - Développement 
du public individuel : identification de spectateurs relais, liens et suivi - Suivi et développement du fichier tout public, enregistrement des commandes de 
groupe - Mise en place et suivi d'actions culturelles tout public - Rédaction des fiches projets et fiches bilan (évaluation des projets)  - Accueil du public et 
des groupes en soirée et le week-end  * Communication (1/3  du temps)  - Collectage des informations auprès de compagnies accueillies - Suivi de la 
réalisation du film de présentation de saison - Rédaction et diffusion de documents de communication à destination des partenaires et structures -relais.  - 
Veille documentaire (photos, vidéos, compte-rendu) pour le blog, les réseaux sociaux   * Billetterie (en lien avec la responsable d'accueil) - En fonction des 
besoins et sur planification : permanences de billetterie et renfort (notamment lors de la campagne d'abonnement) 

V092221200872966001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Carrière-Paie Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité de la Responsable du secteur carrière et paie, et au sein d'une équipe de 4 gestionnaires, le Gestionnaire carrière et paie (F/H) gère 
l'ensemble des processus de la carrière et de la paie d'un portefeuille d'environ 150 agents. 

V094221200865891001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'éducation 
Animateur périscolaire et de centre de loisirs. : enfants de 3 à 11ans. Diplôme du BAFA requis. 

V094221100861729001 Agent social, Agent social principal Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Vincennes 

de 2ème classe une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

enfance 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) crèche JOBARD 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa crèche JOBARD Un Agent auprès des enfants (h/f) (Catégorie C de la filière médico-sociale) Sous 
l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants. Vos missions : Participer à l'accueil des familles 
et des enfants ? Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction ? Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des enfants ? 
Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant ? Surveiller le moment de sieste ? Assurer les activités pédagogiques ? Appliquer le 
projet pédagogique ? Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants ? Accompagner les enfants vers l'autonomie ? Participer à la vie de la 
crèche ? Encadrer les enfants lors des sorties ? Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal des 
bébés...) ? Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent ? Entretenir l'environnement de l'enfant 

V094221200882615001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

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

loisirs 
94 

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

V094221200882611001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

professeur de saxophone CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
professeur de musique saxophone 

V094221200882612001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Assistant ou assistante de direction 94 

Responsable administratif au Conservatoire à Rayonnement Régional (h/f) Concervatoire 
Apporte une aide permanente au chef ou à la cheffe de l'exécutif, à un directeur ou à une directrice de service ou de structure en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V093221200882607001 
 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 
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Stains emploi permanent 

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 

V093221200882600001 
 
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 

V092221200882584002 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaires  Espace Familles H/F Direction des Services à la Population  Secteur  Espace Familles   
Au sein des services à la population, l'Espace Familles est chargé d'accompagner les usagers dans l'ensemble des prestations proposées par la ville, en télé 
service et en accueil physique, depuis les renseignements et l'inscription jusqu'à l'encaissement,   Interphase privilégié entre les usagers et les directions en 
charge des prestations familles (DAE, DAJ, DPE, Sports...), le gestionnaire développe une solide connaissance de métiers de la collectivité et un très bon 
relationnel.  Rejoignez une équipe polyvalente et dynamique de 10 agents pour participer activement à un accueil et un parcours de qualité pour les 
Nanterriens !  VOTRE MISSION :  Assurer le traitement de l'ensemble des prestations confiées à l'Espace Familles de la commune 

V092221200882584001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaires  Espace Familles H/F Direction des Services à la Population  Secteur  Espace Familles   
Au sein des services à la population, l'Espace Familles est chargé d'accompagner les usagers dans l'ensemble des prestations proposées par la ville, en télé 
service et en accueil physique, depuis les renseignements et l'inscription jusqu'à l'encaissement,   Interphase privilégié entre les usagers et les directions en 
charge des prestations familles (DAE, DAJ, DPE, Sports...), le gestionnaire développe une solide connaissance de métiers de la collectivité et un très bon 
relationnel.  Rejoignez une équipe polyvalente et dynamique de 10 agents pour participer activement à un accueil et un parcours de qualité pour les 
Nanterriens !  VOTRE MISSION :  Assurer le traitement de l'ensemble des prestations confiées à l'Espace Familles de la commune 

V092221200882564001 
 
Nanterre 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire  Ressources H/F Direction des Services à la Population Services Accueil et Relations Usagers  H/Fs 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Les services de la DSP sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville. Le pôle accueil, composé de 25 agents, oriente 
les usagers, les informe et leur délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le service des affaires civiles dresse les actes 
d'état civil, organise les mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.  .  VOTRE MISSION :  - Assure la gestion 



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

des fonctions ressources administratives et financières de la Direction - Etre le/la  référent-e de la Direction pour les Ressources Humaines 

V094221200882554001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Direction de l'Education -  Pôle maternel 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et de l'organisation du service repas en cantine (accueil, prise en charge, service). 

V093221200882553001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller numérique (h/f) Pôle cadre de vie, quotidienneté 
Au sein du pôle cadre de vie quotidienneté de la ville de Stains, le (la) conseiller.ère numérique est le (la) garant.e de l'accompagnement des habitants 
dans leurs usages quotidiens du numérique. Il/elle est chargé.e de promouvoir l'inclusion numérique intergénérationnelle et d'assurer une médiation 
numérique. Il/elle sensibilise également les usagers aux enjeux du numérique et participe à les rendre autonomes dans la réalisation de leurs démarches 
administratives. Le conseiller numérique participe au recensement de l'offre numérique locale et travaille étroitement avec le réseau numérique solidaire " 
Plaine Connexion ". 

V094221200882539001 
 
Villecresnes 

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 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'Education - Ecole du Château 
- Encadre un groupe d'enfants de 3 à 11 ans dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - 
Accueille et met en confiance les enfants ainsi que leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude des enfants 
dans sa vie au centre - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet pédagogique et propose des activités 
d'animation - Participe à la mise en place des mini-séjours - Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la 
gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de 
l'absence d'une ATSEM 

V094221200882525001 
 
Saint-Maurice 

Chef de service de police 
municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Policier ou policière municipal 94 

Adjoint au chef de service de police municipale, chef du pôle opérationnel Police Municipale 
Coordonner des activités des chefs de brigade et des opérations programmées avec les différents partenaires afin d'assurer la tranquillité, la salubrité, le 
bon ordre et la sécurité des personnes et des biens. Participer à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité 
publique. Coordonner l'unité police municipale et ASVP. Gérer l'interface avec la population. Gérer et contrôler les procédures administratives. 
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V094221200882531001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 

Adjoint au responsable du pôle Travaux neufs (H/F) Superstructures / Bâtiment 
Au sein de la Direction des Services techniques, sous l'autorité du responsable du pôle Travaux neufs, l'adjoint au responsable du pôle Travaux neufs 
assure la représentation du maître d'ouvrage pour les grosses opérations de construction, de réhabilitation et d'entretien sur le patrimoine bâti de 
l'ensemble de la Ville (une cinquantaine de bâtiments, tous secteurs confondus).   Ses principales missions sont les suivantes :  * Piloter les grosses 
opérations de travaux neufs (technique, administratif et financier), suivre et coordonner l'activité de la maîtrise d'oeuvre, des entreprises et de tous les 
acteurs de la construction en partenariat et sous l'autorité du chef de service :  o Elaborer les avant-projets et les dossiers de consultation pour les travaux 
neufs, de réhabilitation ou de mise en conformité ; o Analyser les besoins, faire un état des lieux du patrimoine et élaborer un plan pluriannuel 
d'investissement et un programme de travaux ; o Estimer les coûts des ouvrages et la faisabilité technique et financière des projets ; o Elaborer et réaliser 
des consultations de marchés publics en partenariat avec le service des marchés publics (marchés de travaux, de prestation, de fourniture) ; o Gérer les 
opérations de programmation, de conception et de réalisation de travaux de construction ou de réhabilitation ; o Contrôler l'application des règles de 
sécurité au travail, sécurité incendie et d'accessibilité ; * Participer à l'élaboration des budgets et au suivi de leur exécution en partenariat avec le chef de 
service ; * Effectuer la veille technique et réglementaire. 

V093221200882523001 
 
Stains 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable de secteur contrôle de gestion (h/f) Finances 
Responsable de secteur du contrôle de gestion 

V094221200882510001 
 
Villecresnes 

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 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur(h/f) Direction de l'Education - Pôle maternel 
- Encadre un groupe d'enfants de 3 à 11 ans dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - 
Accueille et met en confiance les enfants ainsi que leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude des enfants 
dans sa vie au centre - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet pédagogique et propose des activités 
d'animation - Participe à la mise en place des mini-séjours - Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la 
gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de 
l'absence d'une ATSEM 
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