
 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-360  

09320221226824 

 

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 26/12/2022 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 383 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN, le 26/12/2022 

 
 

    Pour le Président et par délégation, 

La     LLa Cheffe du service accompagnement des 

parcours et remplacements, 

 

 
 
 

Madame Sophie LOR 
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V092221200893454001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet culturel ; 

Bibliothécaire 
92 

Responsable jeunesse (H/F) Culture et vie Associative 
- Contribuer au développement de la Lecture publique sur Colombes - Accueillir le public - Assurer le suivi des acquisitions jeunesse dans le cadre de la 
POLDOC du réseau - Encadrer et animer l'équipe jeunesse de la médiathèque de la Marine - Coordonner la programmation culturelle de l'établissement 

V094221200893808002 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire intégré carrière et paie (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Au sein de la direction des Ressources Humaines et rattaché au responsable du service carrière-paie et de son adjointe, vous êtes chargé de la gestion de 
l'ensemble des processus de paie et de déroulement de carrière à partir des dispositions statutaires et réglementaires. Le service est composé à ce jour de 
7 gestionnaires pour 1460 paies et 2 gestionnaires absences-retraites.  Conscients de la technicité croissante des postes en gestion intégrée, et soucieux 
du bien-être de l'équipe, nous souhaitons améliorer la réactivité et de la qualité du service avec 2 gestionnaires supplémentaires.  Missions GESTION DES 
CARRIERES - Garantir la tenue et le suivi des dossiers administratifs individuels des agents ; - Mettre en oeuvre les procédures individuelles liées à la 
carrière, suivi des positions administratives des agents (congé parental, disponibilité, temps partiel etc...) ; - Participer à la mise en oeuvre des procédures 
collectives liées à la carrière ; - Analyser et appliquer des textes relatifs aux statuts ; - Formaliser les arrêtés et contrats relatifs à la carrière (recrutement, 
nomination stagiaire, titularisation, avancement d'échelon, de grade, positions administratives...) ; - Assurer l'accueil et l'information des agents et des 
services, en particulier lors des permanences mensuelles au sein des différents équipements du territoire.    GESTION DE LA PAIE ET DES ABSENCES - Saisir 
les éléments variables de paie ; - Assurer le contrôle, le mandatement mensuel des paies ; - Procéder aux déclarations des charges sociales (DSN) ; - Suivre 
le régime indemnitaire et établir les arrêtés individuels ; - Réaliser ponctuellement des études budgétaires et des simulations de salaire ; - Suivre les 
indemnités des élus ; - Gérer les dossiers de chômage et mettre en paiement les actes. 

V094221200893808001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire intégré carrière et paie (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Au sein de la direction des Ressources Humaines et rattaché au responsable du service carrière-paie et de son adjointe, vous êtes chargé de la gestion de 
l'ensemble des processus de paie et de déroulement de carrière à partir des dispositions statutaires et réglementaires. Le service est composé à ce jour de 
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7 gestionnaires pour 1460 paies et 2 gestionnaires absences-retraites.  Conscients de la technicité croissante des postes en gestion intégrée, et soucieux 
du bien-être de l'équipe, nous souhaitons améliorer la réactivité et de la qualité du service avec 2 gestionnaires supplémentaires.  Missions GESTION DES 
CARRIERES - Garantir la tenue et le suivi des dossiers administratifs individuels des agents ; - Mettre en oeuvre les procédures individuelles liées à la 
carrière, suivi des positions administratives des agents (congé parental, disponibilité, temps partiel etc...) ; - Participer à la mise en oeuvre des procédures 
collectives liées à la carrière ; - Analyser et appliquer des textes relatifs aux statuts ; - Formaliser les arrêtés et contrats relatifs à la carrière (recrutement, 
nomination stagiaire, titularisation, avancement d'échelon, de grade, positions administratives...) ; - Assurer l'accueil et l'information des agents et des 
services, en particulier lors des permanences mensuelles au sein des différents équipements du territoire.    GESTION DE LA PAIE ET DES ABSENCES - Saisir 
les éléments variables de paie ; - Assurer le contrôle, le mandatement mensuel des paies ; - Procéder aux déclarations des charges sociales (DSN) ; - Suivre 
le régime indemnitaire et établir les arrêtés individuels ; - Réaliser ponctuellement des études budgétaires et des simulations de salaire ; - Suivre les 
indemnités des élus ; - Gérer les dossiers de chômage et mettre en paiement les actes. 

V093221200893807001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

CP Opérateur Centre de Supervision Urbaine (h/f) PM Police municipale CSU 
Sous la responsabilité du chef de salle, vous participez à la sécurisation préventive de la voie publique. Vous visionnez et exploitez les informations en vue 
de les transmettre aux partenaires chargés d'interventions sur sites.   A ce titre, vous assurez les missions suivantes : * Observer, analyser et exploiter les 
images des caméras * Repérer sur écran les évènements significatifs * Piloter à distance des caméras * Analyser l'information et la relayer vers les unités 
compétentes ou différents services de la ville * Prioriser les informations en fonction des consignes et du degré d'urgence * Rédaction de comptes rendus 
et de mains courantes * Retranscrire l'activité des équipes de terrain dans le module dédié du logiciel métier * Visionner les images enregistrées dans le 
cadre légal * Alerter le responsable hiérarchique lors de dysfonctionnement de procédures * Guider et orienter les équipes sur le terrain grâce au dispositif 
de vidéoprotection et à la radiophonie * Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents en lien avec le chef de salle * Réceptionner les appels 
téléphoniques des usagers 

V093221200893802002 
 
Saint-Denis 

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 
93 

CP référent comptable (h/f) Finances Finances Budget comptabilité 
1. Suivi de l'exécution budgétaire - recettes :  Le référent comptable aura plus particulièrement en charge le suivi des recettes et notamment de l'ensemble 
des recettes perçues sur le compte de la ville avant émission d'un titre (P503). Dans ce cadre là, le référent devra solliciter les directions et partenaires 
financeurs afin de retrouver l'origine des recettes, les notifications et émettre les titres.  Il aura également en charge le suivi d'exécution des recettes 
d'investissement en lien avec l'adjoint au responsable du budget.   2. Suivi de l'exécution budgétaire - dépenses :  Par ailleurs, dans le cadre de la 
déconcentration du budget, l'agent est en charge de :  * Traitement des bordereaux (dépenses et recettes) : vérification des imputations comptables, des 
pièces justificatives et de la disponibilité des crédits * Exécution budgétaire des régies (mandat et titres) * Traitement et suivi des rejets * Classement des 
doubles mandats et titres * Codification des tiers * Enregistrement des factures * Suivi des rattachements et des reports * Transferts de crédits * 
Opérations de clôture d'exercice * Traitement des P503 

V093221200893802001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Saint-Denis 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

financière, budgétaire ou comptable 

CP référent comptable (h/f) Finances Finances Budget comptabilité 
1. Suivi de l'exécution budgétaire - recettes :  Le référent comptable aura plus particulièrement en charge le suivi des recettes et notamment de l'ensemble 
des recettes perçues sur le compte de la ville avant émission d'un titre (P503). Dans ce cadre là, le référent devra solliciter les directions et partenaires 
financeurs afin de retrouver l'origine des recettes, les notifications et émettre les titres.  Il aura également en charge le suivi d'exécution des recettes 
d'investissement en lien avec l'adjoint au responsable du budget.   2. Suivi de l'exécution budgétaire - dépenses :  Par ailleurs, dans le cadre de la 
déconcentration du budget, l'agent est en charge de :  * Traitement des bordereaux (dépenses et recettes) : vérification des imputations comptables, des 
pièces justificatives et de la disponibilité des crédits * Exécution budgétaire des régies (mandat et titres) * Traitement et suivi des rejets * Classement des 
doubles mandats et titres * Codification des tiers * Enregistrement des factures * Suivi des rattachements et des reports * Transferts de crédits * 
Opérations de clôture d'exercice * Traitement des P503 

V092221200893786001 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Accueil des enfants et des parents. - Recueil et transmission des informations. - Supervision des agents auprès des enfants. - Création et mise en oeuvre 
des conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant. - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage. - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement. - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant. - Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092221200893783001 
 
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 en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Mécanicien Garage 
Vous diagnostiquerez les réparations à réaliser sur tout type de véhicule et notamment PL. Vous assurerez les réparations électriques et mécaniques sur 
l'ensemble des véhicules du parc, ainsi que l'entretien préventif courant des véhicules. Vous nettoierez et rangerez le garage. Vous renseigner les fiches 
journalières. Vous assurerez la maintenance courante de l'outillage et du matériel ainsi que le passage aux mines PL. Vous assurerez les dépannages PL et 
VL. 

V093221200893782001 
 
Saint-Denis 

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 
93 

CP Assistante administrative (h/f) Vie scolaire pers écoles Vie scolaire personnel des écoles 
1) Secrétariat du chef de service : - Renseigner les usagers, suivre les agendas des cadres du service et prendre les rendez-vous. - instruire et suivre des 
demandes : vérifier des informations,  répondre à des demandes dématérialisées. - assurer des tâches administratives : frappe, envoi et suivi du courrier, 
montage de réunion, frappe et mise en forme des comptes rendus de réunion, frappe et suivi des notes d'information, des rapports au bureau municipal, 
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passage des délibérations pour le conseil municipal -via air délib-, coordination de l'archivage et du classement des dossiers du service : établir les 
bordereaux, lien avec le service archive, classement et tri de courrier, préparation de dossiers, gestion de planning,  convocation aux réunions et 
réservation de locaux pour réunions, publipostage. - participer à l'élaboration d'indicateurs pour tableaux de bord et bilan d'activités. - En lien avec le pôle 
RH et le chef de service, établir et renseigner le tableau de présence des agents du service    2) Suivi de dossiers spécifiques en appui au poste de chargé de 
projets et des festivités :  - Dans la cadre du lien fonctionnel avec le chargé de l'action éducative : élaborer les tableaux d'organisation et de suivi 
d'activités et établir les plannings (livres cadeaux, festivités de fin d'année, PAE...).  - Mettre en forme et frapper les courriers concernant ces activités et 
assurer leur envoi.  - A chaque étape d'avancement dans l'organisation des festivités et dans l'organisation des plannings, assurer les contrôles nécessaires 
(commandes de livres cadeaux en fonction des effectifs réels des écoles, dates et horaires des représentations, capacité d'accueil des structures)  - En lien 
avec le chargé de l'action éducative : recenser les informations relatives aux projets des écoles nécessitant des moyens de transport (transmission aux 
directions concernées) - fournir l'appui administratif aux activités du cadre en charge des projets des 

V092221200893780001 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Accueil des enfants et des parents. - Recueil et transmission des informations. - Supervision des agents auprès des enfants. - Création et mise en oeuvre 
des conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant. - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage. - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement. - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant. - Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092221200893779001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de gestion technique polyvalent sports Stades et gymnases 
Vous contrôlerez l'accès des bâtiments et locaux, Vous surveillerez, dans un périmètre précis, à partir de rondes et d'itinéraires, la sécurité des sites et des 
publics Vous accueillerez et renseignerez le public physiquement et par téléphone, Vous trierez et évacuerez les déchets courants et assurerez l'entretien 
courant et rangerez le matériel utilisé, Vous tiendrez la main courante du site, Vous assurerez la distribution du courrier, Vous entretiendrez les 
installations extérieures sportives, Vous pourrez assurer des fonctions de régisseur. 

V092221200893761001 
 
Asnières-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe, Technicien 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 

Chef ou cheffe de projet foncier, 
urbanisme et aménagement ; Chargé ou 

chargée d'opération de construction ; 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 

92 

Chargé d'affaires grands projets (h/f) Patrimoine 
Missions, activités et conditions d'exercice Missions principales : Rattaché(e) à la Directrice du Patrimoine, vous assurez le pilotage des volets techniques 
et architecturaux, ainsi que le suivi sur les plans administratif, financier et juridique des opérations de constructions neuves et des programmes de 
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réhabilitation d'envergure.  Vous serez chargé(e) de conduire les opérations en bâtiments, d'intervenir de la phase de programmation à la phase 
d'achèvement et de livraison du bâtiment dans le cadre des programmes de travaux neufs, de restructurations et de réhabilitations lourdes des 
équipements publics.  Missions complémentaires : * Elaborer des études de faisabilité en vue d'une aide à la décision et à la programmation des 
investissements * Suivre des dossiers de contentieux en rapport avec les garanties liées aux travaux * Suivre des dossiers de subventions * Analyser des 
offres et préparation des CAO * Suivi des travaux  Principales activités :  1) Assurer le montage d'une ou plusieurs opération(s) de rénovation ou de 
construction * Rédiger les marchés de prestations intellectuelles : DCC, MOE, CT, SPS, Bureau d'étude, géomètre, étude de sol, diagnostic... * Analyser des 
offres * Piloter ou réaliser les études de faisabilité, pré chiffrage * Définir le programme et les budgets d'investissement et monter les dossiers 
réglementaires  2) Assurer le suivi et la conduite d'opérations de construction et de rénovation en phase pré-étude, étude, conception, travaux, réception * 
Assurer les relations avec les différents intervenants rattachés à l'opération (architectes, bureaux d'études, AMO,...) et veiller au respect des engagements 
(objectifs, qualité, délais) * Assurer le pilotage et le suivi technique des opérations (relations avec le maître d'oeuvre, consultation des entreprises, 
passation des marchés de travaux, ordres de services, suivi et réception des travaux  3) Suivi juridique, administratif et financier des opérations : * Assurer 
le suivi des procédures de consultation des prestataires * Assurer le suivi de l'application des marchés * Assurer le suivi des procédures réglementaires 
relatives à chaque opération ainsi que la gestion financière (Bilan, engagements et trésorerie) * Suivre la comptabilité des opérations : bilans d'opérations, 
vérification des factures, mise en paiement  4) Garantir la bonne fin des opérations * Assurer la clôture des opérations sur le plan juridique, technique, 
financier, comptable * Suivre des GPA et levée des réserves en lien avec le technicien de secteur * Gérer les risques contentieux et suivre les procédures  5) 
Assurer la maitrise d'oeuvre des petites et moyennes opérations * Pré étude, pré chiffrage, conception en lien avec le dessinateur de la direction * Rédiger 
des marchés de travaux TCE et des contrats de prestations intellectuelles (CT, SPS, géomètre, étude de sol, diagnostic préalable) et des autorisations 
préalables : rédaction des AT ou DP, rédaction des notices accessibilité et sécurité incendie * Analyser des offres * Suivre les travaux  Relations internes : * 
Les services municipaux Relations externes : * Les entreprises, les équipes de MOE, les AMO * L'ABF * Les concessionnaires Profil recherché  Formation et 
expérience professionnelle adaptées :  * Ingénieur ou technicien très expérimenté * Expérience de la maîtrise d'ouvrage construction et rénovation 
d'équipements publics de 2 à 5 ans minimum * Maîtrise des missions de Maitrise d'ouvrage - Gestion de projets * Pratique du Code des Marchés Publics et 
de la loi MOP * Compétences techniques TCE * Sens de l'organisation, aisance relationnelle et rédactionnelle * Qualités relationnelles et d'expression * 
Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire * Capacité d'anticipation et d'initiative 

V094221200893756001 
 
Valenton 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance 
Les missions du poste d'Animateur. 

V092221200893749001 
 
Département 92 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Prolongation du projet 35h00 A Bibliothécaire ; Documentaliste 92 

DOCUMENTALISTE, EN CHARGE DE LA BASE INFORMATISÉE DES COLLECTIONS Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction de la Culture - Musée 
départemental Albert - Kahn 
Sous la direction du responsable de l'unité conservation-documentation-recherche, vous assurez le pilotage et la mise en oeuvre du projet de refonte de la 
base de données des collections du musée départemental Albert-Kahn. La direction de la culture est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une 
politique culturelle à la fois ambitieuse, exigeante et accessible à tous les publics, en s'appuyant sur de grands équipements départementaux (Musée du 
domaine départemental de Sceaux, Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, Musée Albert-Kahn et Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, etc.), 
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sur un réseau d'établissements partenaires, publics et privés, couvrant l'ensemble du territoire départemental, et sur de nombreux dispositifs d'éducation 
et de médiation pilotés par les équipes de la collectivité. 

V094221200893752001 
 
Valenton 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil globalisé Etat-civil 
Les missions du poste d'Agent d'accueil globalisé. 

V075221200893743001 
 
MGP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Gestionnaire comptable (H/F) Direction des finances 
Exécution comptable du budget des directions opérationnelles - Création des tiers fournisseurs - Engagement des dépenses et des recettes - Contrôle des 
factures et saisie des " services faits " - Classement et archivage des pièces comptables  Exécution des flux financiers métropolitains La métropole verse 
des attributions de compensation aux 131 communes de son périmètre (3,4 milliards d'euros annuels) :   - Préparation de la mise en paiement des 
attributions de compensation.  Versement des subventions de fonctionnement et d'équipement La Métropole verse des cotisations et des subventions de 
fonctionnement dans le cadre de multiples partenariats (agences d'urbanisme, agences locales de l'énergie, Airparif, Bruitparif, associations...). Elle a 
également mis en place plusieurs fonds d'investissement (fonds d'investissement métropolitain, fonds métropolitain d'aménagement numérique, fonds de 
soutien au commerce, à l'artisanat et aux services...) :  - Mise en paiement des cotisations et subventions attribuées dans le cadre de ces différents 
dispositifs. Ces tâches, non exhaustives, sont susceptibles d'évoluer en fonction des missions et objectifs de la direction. 

V093221200893748001 
 
Bobigny 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif et financier (h/f) Administratif et financier 
Sous la responsabilité du chef de service, l'agent assure plus particulièrement le secrétariat des services gestion du patrimoine, maintenance 
réglementaire et conduite des opérations en maitrise d'ouvrage ou maitrise d'oeuvre. 

V094221200893742001 
 
Valenton 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

94 

responsable du domaine public Domaine public 
Les missions du poste de responsable du domaine public. 

V093221200893712001 
 
Plaine Commune (T6) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Bibliothécaire 93 

Bibliothécaire Lecture Publique 
Mission /Finalité :  Membre du collectif de direction du réseau des médiathèques de Plaine Commune, il  il (ou elle) participe à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre de la politique de la lecture publique sur le territoire de Plaine Commune, sous la responsabilité du responsable de médiathèque. Il (ou elle) a 



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

également la responsabilité d'encadrement d'agents de son pôle.    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.   Activités Principales   Pilotage, coordination :  
- Assure et entretient les relations avec les partenaires locaux (institutionnels et associatifs), veille à la participation de la médiathèque aux projets de la 
ville et des partenaires - Dirige les agents au sein de son pôle, - Accompagne ses agents d'un point de vue méthodologique dans leurs missions - Prépare et 
organise l'évaluation des agents sous sa responsabilité - Au sein du pôle territorial contribue à l'élaboration et au partage d'outils communs et des bonnes 
pratiques - Participe aux groupes projets, anime des réunions de travail - Est responsable de l'organisation du travail de son équipe, supervise la 
coordination des plannings, assure le contrôle des absences  Accueil des publics  Participe à la réflexion sur l'accueil et les services à offrir au public, en lien 
avec la politique d'action culturelle menée. Participe au service public (prêt, conseil, orientation des usagers...).    Politique documentaire   Participe à 
l'élaboration de la politique documentaire au sein de son pôle, sous l'autorité du responsable de la médiathèque et en lien avec le (ou la) responsable de la 
politique documentaire  Porte les orientations communautaires en matière de politique documentaire. Contribue à la valorisation des collections au 
travers des actions culturelles.  COMPETENCES REQUISES POUR CE POSTE - CAPACITES A REALISER UNE ACTIVITE  - Maîtrise de l'outil informatique.  - Bon 
niveau de culture générale - Bonne connaissance de la production éditoriale, de l'actualité culturelle, des acteurs locaux.  - Capacités d'organisation et de 
synthèse.   QUALITES  REQUISES POUR CE POSTE - COMPORTEMENTS ET ATTITUDES - Sens du service public - Capacité à travailler en équipe, aisance 
relationnelle. - Goût pour le management d'équipes - Rapidité d'adaptation et sens développé de la communication (interne et externe).  - Dynamisme et 
réactivité. 

V094221200893728001 
 
Valenton 

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

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
94 

Responsable informatique informatique 
Missions liés au poste de Responsable informatique 

V094221200893727001 
 
Villecresnes 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Agent des espaces verts Pôle Cadre de Vie 
- Mission(s) du poste  - Participer à la mise en oeuvre de la politique de la ville en matière de fleurissement  - Assurer l'entretien des espaces verts de la 
commune  - Apporter sa contribution aux autres secteurs des services techniques en cas de besoin 

V075221200893723001 
 
MGP 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
75 

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PRESSE (H/F) Direction de la communication 
- Élaborer une stratégie de communication et la décliner dans un plan de communication - Conseiller et accompagner le Président, son cabinet, le 
Directeur général des services et les services dans la communication institutionnelle et opérationnelle - Assurer la mise en oeuvre des actions et des projets 
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de communication externe permettant de valoriser les réalisations de la Métropole du Grand Paris et les grands projets - Piloter, organiser et coordonner 
les événements institutionnels et protocolaires, notamment via le recours à des AMO spécialisés dans les différents segments d'activité (numérique, 
WEB...) - Développer et faire vivre les relations presse et optimiser l'impact et la présence de la MGP auprès des médias - Mettre en place un plan de 
média d'influence qui renforce la visibilité de la Métropole - Proposer des supports de communication ciblés et des publications institutionnelles, afin 
d'améliorer la visibilité de la Métropole, y compris à l'international - Piloter la conception de l'ensemble des documents de communication de la 
Métropole, print et web - Veiller à la qualité des contenus diffusés en ligne ainsi qu'à celle des outils multimédia (web, vidéo) - Développer et mettre en 
place des partenariats renforçant la visibilité de la Métropole - Développer et animer un réseau de référents de communicants des 131 communes, 11 
Etablissements Publics Territoriaux et 3 Départements - Superviser l'élaboration des CCTP des marchés, analyser les offres et suivre les prestataires 
retenus 

V094221200893720001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent des espaces verts Pôle Cadre de Vie 
- Mission(s) du poste  - Participer à la mise en oeuvre de la politique de la ville en matière de fleurissement  - Assurer l'entretien des espaces verts de la 
commune  - Apporter sa contribution aux autres secteurs des services techniques en cas de besoin 

V094221200893711001 
 
Fresnes 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique 

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

35h00 C Responsable d'atelier 94 

Chef d'équipe  menuiserie/serrurerie (h/f)  
vous animez et gérez votre équipe. Vous exécutez les travaux d'entretien, d'aménagement et de maintenance des bâtiments municipaux 

V093221200893705005 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation des bibliothèques Lecture Publique 
FINALITES :  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 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique.  MISSIONS PRINCIPALES Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la 
responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la 
réflexion sur le projet des médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, 
aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous 
la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la 
politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, 
indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent 
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": Participe aux actions transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et 
à l'encadrement des agents.    Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil 
informatique Maîtrise des fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation 
souhaitée  Diplôme DUT Métiers du livre ou équivalent 

V093221200893705004 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation des bibliothèques Lecture Publique 
FINALITES :  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 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique.  MISSIONS PRINCIPALES Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la 
responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la 
réflexion sur le projet des médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, 
aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous 
la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la 
politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, 
indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent 
": Participe aux actions transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et 
à l'encadrement des agents.    Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil 
informatique Maîtrise des fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation 
souhaitée  Diplôme DUT Métiers du livre ou équivalent 

V093221200893705003 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation des bibliothèques Lecture Publique 
FINALITES :  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 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique.  MISSIONS PRINCIPALES Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la 
responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la 
réflexion sur le projet des médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, 
aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous 
la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la 
politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, 
indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent 
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": Participe aux actions transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et 
à l'encadrement des agents.    Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil 
informatique Maîtrise des fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation 
souhaitée  Diplôme DUT Métiers du livre ou équivalent 

V093221200893705002 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation des bibliothèques Lecture Publique 
FINALITES :  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 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique.  MISSIONS PRINCIPALES Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la 
responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la 
réflexion sur le projet des médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, 
aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous 
la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la 
politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, 
indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent 
": Participe aux actions transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et 
à l'encadrement des agents.    Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil 
informatique Maîtrise des fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation 
souhaitée  Diplôme DUT Métiers du livre ou équivalent 

V093221200893705001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation des bibliothèques Lecture Publique 
FINALITES :  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 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique.  MISSIONS PRINCIPALES Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la 
responsabilité de la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la 
réflexion sur le projet des médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, 
aide à l'accès public à Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous 
la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la 
politique documentaire du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, 
indexation Participe à la valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent 
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": Participe aux actions transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et 
à l'encadrement des agents.    Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil 
informatique Maîtrise des fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation 
souhaitée  Diplôme DUT Métiers du livre ou équivalent 

V092221200893710001 
 
Département 92 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Bibliothécaire 92 

Un bibliothécaire en charge du centre de documentation (H/F) - 20.369 Musée du Domaine départemental de Sceaux 
La direction de la culture est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois ambitieuse, exigeante et accessible à tous les 
publics, en s'appuyant sur de grands équipements départementaux (Musée du domaine départemental de Sceaux, Maison de Chateaubriand à Châtenay-
Malabry, Musée Albert-Kahn et Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, etc.), sur un réseau d'établissements partenaires, publics et privés, couvrant 
l'ensemble du territoire départemental, et sur de nombreux dispositifs d'éducation et de médiation pilotés par les équipes de la collectivité. Cette direction 
comprend six entités : un service consacré à l'animation des politiques culturelles territoriales ; les trois musées départementaux ; une équipe dédiée à la 
Seine Musicale ; un service administratif et ressources. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093221200893702001 
 
Bobigny 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique du chef de service et l'autorité fonctionnelle des directrices des haltes éveil et des crèches, l'agent effectue, dans le respect des 
projets pédagogiques, des remplacements ou renforce les équipes.   Il intervient auprès des enfants pour :  &#9658; mettre en place des activités 
éducatives, d'éveil adaptées à chaque enfant et favorisant leur développement et leur épanouissement, &#9658; répondre à leurs besoins fondamentaux : 
hygiène, alimentation, coucher et lever.  Dans les haltes éveil, il participe plus particulièrement à la séparation et à la socialisation.     Auprès des parents 
pour :  - assurer l'accueil au quotidien et instaurer un échange lors de la séparation et des retrouvailles,  - les informer sur le fonctionnement des 
équipements, le déroulement des activités, le projet pédagogique.  Au sein des équipes  il veille à la transmission des informations utiles au bon 
déroulement de l'accueil de chaque enfant.   Il est par ailleurs amené à assurer des tâches administratives dans les haltes éveil.  &#9658; animation des 
réunions d'informations et de formation auprès des parents et/ou des assistantes maternelles. à la P.M.I : &#9658; participation à l'organisation et au bon 
déroulement des consultations, &#9658; permanences d'accueil, &#9658; information des parents. 

V094221200893692001 
 
Limeil-Brévannes 

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 
Logisticien ou logisticienne  ; 

Manutentionnaire 
94 

Agent polyvalent de la logistique (h/f) DIRECTION DU PATRIMOINE BATI 
L'agent polyvalent de la logistique assure plus particulièrement les missions suivantes :    -mise en oeuvre opérationnelle des événements, -maintenance 
du matériel, -gestion des stocks du matériel événementiel (signalétique événementielle, matériel de stand, signalétique thématique, documentations 
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matériaux divers, etc), -suivi du prêt de matériel et de sa restitution en bon état, -mise en place de la signalétique événementielle sur les opérations de 
communication, -déménagements des services et établissements (notamment lors des travaux), -mise en place des bureaux d'élections ainsi que la mise à 
disposition du matériel, -renfort ponctuel des différents pôles des services techniques.  

V093221200893688001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ZS-Animateur Vie de l'enfant- Gavroche 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. 

V092221200893683010 
 
Châtenay-Malabry 

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 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches 
principales du poste : - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces 
en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter 
les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire 
d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, 
réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ASH. 

V092221200893683009 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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principal de 1ère classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches 
principales du poste : - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces 
en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter 
les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire 
d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, 
réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ASH. 

V092221200893683008 
 
Châtenay-Malabry 

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 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches 
principales du poste : - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces 
en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter 
les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire 
d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, 
réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
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les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ASH. 

V092221200893683007 
 
Châtenay-Malabry 

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 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches 
principales du poste : - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces 
en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter 
les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire 
d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, 
réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ASH. 

V092221200893683006 
 
Châtenay-Malabry 

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 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches 
principales du poste : - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces 
en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter 
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les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire 
d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, 
réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ASH. 

V092221200893683005 
 
Châtenay-Malabry 

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 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches 
principales du poste : - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces 
en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter 
les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire 
d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, 
réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ASH. 

V092221200893683004 
 
Châtenay-Malabry 

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 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
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oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches 
principales du poste : - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces 
en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter 
les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire 
d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, 
réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ASH. 

V092221200893683003 
 
Châtenay-Malabry 

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 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches 
principales du poste : - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces 
en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter 
les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire 
d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, 
réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ASH. 
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V092221200893683002 
 
Châtenay-Malabry 

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 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches 
principales du poste : - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces 
en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter 
les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire 
d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, 
réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ASH. 

V092221200893683001 
 
Châtenay-Malabry 

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 

06h27 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) AFFAIRES SOCIALES ET PERISCOLAIRES 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en 
oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Activités et tâches 
principales du poste : - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : - Aménager des espaces 
en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. - Participer aux différents temps de la vie 
quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants: gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants 
soient harmonieuses. - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques : - Proposer et adapter 
les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. - Mettre en place un répertoire 
d'activités variées en lien avec les spécificités du public. - Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. - Accompagner, 
réaliser et évaluer les projets des enfants. - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants. - Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
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l'équipe d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation, établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs. - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes 
les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...). - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - 
Participer au rangement et à l'entretien des locaux destinés à l'ASH. 

V093221200893679001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de production végétale 93 

Chef du service régie espaces verts (h/f) régie espaces verts 
Responsable hiérarchique : L'agent est placé sous l'autorité hiérarchique direct du chef de service Entretien et Propreté Urbaine des Espaces Publics. 
Autonomie et responsabilités : L'agent est chargé de manager et cordonner les activités techniques, administratives et financières de la régie espaces 
verts, Il propose une politique paysagère durable pour offrir au public un patrimoine vert et paysager de qualité. Il encadre le responsable adjoint de la 
section Espaces Verts ainsi que 5 chefs de secteurs.? Organiser et garantir la bonne réalisation des travaux paysagers (engazonnement, fleurissement 
saisonniers des massifs et jardinières, massifs d'arbustes, de vivaces et plantation d'arbres), l'entretien (tonte, taille, débroussaillage, arrosage, bêchage, 
désherbage, ramassage des feuilles, élagage et abattage simple, ramassage des papiers, détritus et déjections canines), et la mise en valeur des espaces 
verts de la commune ; Assurer et garantir le bon entretien des plantes vertes et décoration dans les bâtiments communaux 

V093221200893652001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Aide auxiliaire de petite enfance en section(h/f) Coordination petite Enfance 
FINALITE DU POSTE  Placé sous la responsabilité de la responsable des établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE), l'aide auxiliaire de petite 
Enfance assure la prise en charge des enfants de 10 semaines à 4 ans au sein des établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE), en cohérence avec le 
projet éducatif de l'EAJE.  MISSIONS ET ACTIVITES  :  - Garantir le service public de l'accueil des enfants en EAJE. - Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement et à sa mise en oeuvre - Accueillir, écouter et accompagner l'enfant et sa famille - Veiller à la sécurité physique et affective de l'enfant - 
Etablir une relation de confiance avec les parents (transmission, les écouter, les rassurer et savoir les orienter, si     besoin, vers les personnes 
compétentes) - Identifier et répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant (soin, sommeil, repas, psychoaffectif, bien être...) - Aménager, nettoyer et 
désinfecter les espaces de vie et le matériel - Prévention assurer la sécurité des enfants matériel et affectif  - Participer activement aux réunions (réunions 
d'équipes, de parents, des évènements festifs) - Accueillir, accompagner et encadrer des stagiaires  - Laver le linge de l'établissement - Nettoyer les locaux 
en fonction des règles d'hygiène spécifiques aux EAJE (HACCP) - Contrôler l'approvisionnement du matériel utilisé - Trier et évacuer les déchets.   
Particularités du poste : Travail par roulement sur des amplitudes horaires 7h-18h30 variables selon les horaires d'ouverture et les besoins de 
l'établissement.  Horaires de travail : 38 heures hebdomadaires.  Diplôme requis : CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance. 

V093221200893638001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe 

SM- Animateur Vie de l'enfant- Langevin 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. 

V093221200893635001 
 
Département 93 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Un·e assistant·e de service social H/F (Noisy le Sec - 22-30) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V092221200893613001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Technicien voirie réseaux divers VOIRIE ENVIRONNEMENT 
-Mise en place et gestion des dossiers de suivi des rues -Gestion des dossiers d'intervention sur voirie -Suivi des concessions de la redevance d'occupation 
des sols -Collaboration à la mise en oeuvre de projets -Gestion courante et interventions sur la voirie (éclairage...) 

V092221200893611010 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

médiathécaire médiathèque 
postes en médiathèque 

V092221200893611009 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 
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classe 

médiathécaire médiathèque 
postes en médiathèque 

V092221200893611008 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

médiathécaire médiathèque 
postes en médiathèque 

V092221200893611007 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

médiathécaire médiathèque 
postes en médiathèque 

V092221200893611006 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

médiathécaire médiathèque 
postes en médiathèque 

V092221200893611005 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

médiathécaire médiathèque 
postes en médiathèque 

V092221200893611004 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 
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médiathécaire médiathèque 
postes en médiathèque 

V092221200893611003 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

médiathécaire médiathèque 
postes en médiathèque 

V092221200893611002 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

médiathécaire médiathèque 
postes en médiathèque 

V092221200893611001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

médiathécaire médiathèque 
postes en médiathèque 

V092221200893557001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent d'office LE LIBRIS 
Coordonner et gérer les activités du Libris Café 

V092221200893605010 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

assistant médiathécaire médiathèque 



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

postes en médiathèque 

V092221200893605009 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

assistant médiathécaire médiathèque 
postes en médiathèque 

V092221200893605008 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

assistant médiathécaire médiathèque 
postes en médiathèque 

V092221200893605007 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

assistant médiathécaire médiathèque 
postes en médiathèque 

V092221200893605006 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

assistant médiathécaire médiathèque 
postes en médiathèque 

V092221200893605005 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

assistant médiathécaire médiathèque 
postes en médiathèque 

V092221200893605004 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

assistant médiathécaire médiathèque 
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postes en médiathèque 

V092221200893605003 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

assistant médiathécaire médiathèque 
postes en médiathèque 

V092221200893605002 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

assistant médiathécaire médiathèque 
postes en médiathèque 

V092221200893605001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

assistant médiathécaire médiathèque 
postes en médiathèque 

V092221200893594001 
 
Département 92 

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 Chauffeur ou chauffeuse 92 

Conducteur (h/f) Service Logistique 
Le pôle commande publique et logistique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure départementaux. Il couvre l'ensemble des achats 
réalisés par le Département. Un projet de déploiement d'un service interdépartemental de la commande publique, entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, 
est en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Par ailleurs, il gère les ressources matérielles et les moyens généraux nécessaires au 
fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action départementale auprès du public. Il participe, par ailleurs, 
activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092221200893537001 
 
Rueil-Malmaison 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 
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Médiathécaire Médiathèque 
promouvoir auprès du public l'accès à la culture, à l'information et à la formation par l'acquisition, la valorisation de collections documentaires physiques 
et numériques tous supports. 

V092221200893547001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Responsable qualité 92 

Référent qualité - 338  
- vérifier le respect, par les différents opérateurs, des obligations contractuelles qui leur incombent - issues soient d'un marché public, soit d'une 
convention d'objectifs et de moyens ;  - évaluer la qualité de service offerte aux boulonnais et de faciliter la mise en place des conditions requises pour 
garantir la meilleure qualité de service ;  - créer du lien de proximité entre les établissements et les services municipaux ainsi que les établissements entre 
eux, en favorisant le sentiment d'appartenance et l'adhésion à un projet de territoire commun ;  - faire connaître aux familles l'offre disponible sur le 
territoire Boulonnais et d'évaluer les situations familiales complexes, en lien avec les partenaires, dans le cadre de la préparation des commissions 
d'admission ;  - participer à la gestion des projets portés par la direction de la famille concernant le secteur petite enfance.  Elle met son expertise à 
disposition de la direction de la famille et peut à ce titre participer à diverses études et travaux, telle la réalisation d'équipements nouveaux. 

V092221200893536001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent polyvalent - 1892  
- Entretien des locaux, - Entretien du linge, - Intervention auprès des enfants, si besoin, - Respect du projet pédagogique 

V092221200893524001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation 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 de puériculture - 1827  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092221200893520001 
 
Département 92 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Coordinateur technique accueil et surveillance (h/f) PACT-DC-MDAK 
Agent Spécialisé La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 154 collaborateurs : un service consacré à l'animation des politiques 
culturelles territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service administratif et ressources. Elle est chargée 
d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics (scolaires, publics empêchés, publics du champ 
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social). Au sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : une action de maillage territorial dense et une 
politique de valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements culturels et artistiques : le musée du Domaine 
départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 2023), le musée départemental Albert-Kahn 
(ouverture du nouveau musée fin 2021), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine Musicale (créée en 2017), le Fonds 
Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design (ouverture en 2022 à Sèvres). En rejoignant 
le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092221200893516001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) - 1937  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093221200893510005 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

07h09 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Surveillant traversée piétonne Police municipale 
La ville de Neuilly sur Marne, en pleine création de son service Police municipale, recrute des surveillants de traversée piétonne H/F à temps non complet. 
Vous assurerez la sécurité des traversées piétonnes aux abords des écoles. 

V093221200893510004 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

07h09 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Surveillant traversée piétonne Police municipale 
La ville de Neuilly sur Marne, en pleine création de son service Police municipale, recrute des surveillants de traversée piétonne H/F à temps non complet. 
Vous assurerez la sécurité des traversées piétonnes aux abords des écoles. 

V093221200893510003 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

07h09 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Surveillant traversée piétonne Police municipale 
La ville de Neuilly sur Marne, en pleine création de son service Police municipale, recrute des surveillants de traversée piétonne H/F à temps non complet. 
Vous assurerez la sécurité des traversées piétonnes aux abords des écoles. 



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

V093221200893510002 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

07h09 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Surveillant traversée piétonne Police municipale 
La ville de Neuilly sur Marne, en pleine création de son service Police municipale, recrute des surveillants de traversée piétonne H/F à temps non complet. 
Vous assurerez la sécurité des traversées piétonnes aux abords des écoles. 

V092221200893514001 
 
SYREC 

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 Responsable de production culinaire 92 

Chef d'équipe Production Production 
Placé sous l'autorité du responsable de service Production, le chef d'équipe en charge d'un secteur ( des préparations froides et spéciales ou des 
préparations chaudes) a la responsabilité de l'ensemble des composantes de celui-ci 

V093221200893511001 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
mise en place des tables, services, nettoyage du réfectoire 

V093221200893510001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

07h09 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Surveillant traversée piétonne Police municipale 
La ville de Neuilly sur Marne, en pleine création de son service Police municipale, recrute des surveillants de traversée piétonne H/F à temps non complet. 
Vous assurerez la sécurité des traversées piétonnes aux abords des écoles. 

V092221200893466001 
 
SYREC 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 92 

Chef d'équipe Production Production 
Placé sous l'autorité du responsable de service Production, le chef d'équipe en charge d'un secteur ( des préparations froides et spéciales ou des 
préparations chaudes) a la responsabilité de l'ensemble des composantes de celui-ci 

V093221200893503001 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de restauration 93 



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

congé maternité, 
CITIS...) 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
mise en place des tables, services, nettoyage du réfectoire 

V093221200893494005 
 
Bondy 

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 DE RESTAURATION RESTAURATION 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221200893494004 
 
Bondy 

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 DE RESTAURATION RESTAURATION 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221200893494003 
 
Bondy 

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 DE RESTAURATION RESTAURATION 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221200893494002 
 
Bondy 

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 DE RESTAURATION RESTAURATION 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 
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V093221200893494001 
 
Bondy 

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 DE RESTAURATION RESTAURATION 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221200893492001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil et de secrétariat Centre Technique Bâtiment 
Assure l'accueil et le secrétariat au sein du Centre Technique du bâtiment 

V092221200893473001 
 
Département 92 

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

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

35h00 B Archiviste 92 

Gestionnaire des archives départementales (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction des Archives Départementales 
En qualité de gestionnaire des archives départementales vous assurez la gestion des recherches et de la salle de lecture. 

V093221200893470001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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 d'accueil 93 

Chargé d'accueil et de secrétariat Centre Technique Bâtiment 
Assure l'accueil et le secrétariat au sein du Centre Technique du bâtiment 

V093221200893461001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 A Responsable du service population 93 

Directeur Population et Guichet Unique H/F  
Au sein de la direction générale adjointe du développement territorial et promotion du service public, vous aurez la gestion et le management de 
l'ensemble de la direction qui comprend le service population (Etat-civil et affaires générales), l'accueil et guichet unique (accueil général de la ville et 
inscription scolaire et périscolaire) et moyens généraux (régie unique et courrier) 

V092221200893487001 
 

Bibliothécaire 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet culturel ; 

Directeur ou directrice de bibliothèque ; 
92 
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Colombes au sein de la 
collectivité 

Bibliothécaire 

Responsable de Médiathèque (H/F) Culture et Vie Associative 
Missions  I. Coordination globale de l'equipement  * Organiser les moyens, coordonner et animer les équipes au quotidien via les deux responsables 
intermédiaires * Favoriser la cohésion des agents au sein du réseau dans une logique de transversalité * Anticiper, construire et suivre le budget 
d'acquisition pour la Médiathèque Prévert en lien avec l'assistante administrative et financière * Organiser et suivre la gestion des collections dans le 
cadre de la politique documentaire réseau * Proposer, développer, coordonner et animer la programmation culturelle de la médiathèque * Développer les 
partenariats et valoriser l'inscription de la médiathèque dans son environnement * En lien avec le responsable réseau, chef d'établissement basé à la 
médiathèque Prévert, veiller à la sécurité des biens et des personnes au sein de l'équipement en lien avec les différents services de la ville  II. Coordination 
de la politique documentaire du Réseau de lecture publique  * Garantir la politique documentaire du réseau (gestion des acquisitions, renouvellement des 
collections, fonctionnement des fonds mutualisés) en cohérence avec le Projet culturel de la Ville * Piloter un groupe de travail transversal et coordonner 
son action dans chacune des médiathèques dans un objectif de valorisation des fonds sur le réseau * Proposer un fonctionnement et des évolutions du 
logiciel professionnel servant la politique documentaire du réseau (informatique documentaire) 

V093221200893449001 
 
Neuilly-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 93 

Agent d'entretien des aires de jeux Centre technique environnement 
Assure l'entretien des aires de jeux et espaces publics de la ville 

V093221200893435001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
93 

Gestionnaire santé Direction des Ressources Humaines 
Assure le traitement et la gestion des dossiers dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires 

V092221200893427001 
 
Colombes 

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

Médiathécaire jeunesse (h/f) Culture et vie Associative 
- Accueillir les publics - Participer à la gestion des collections - Participer aux animations de la médiathèque - Contribuer à la mise en valeur de la 
médiathèque - Participer aux animations et aux projets de la ludothèque 

V093221200893429001 
 
Les Lilas 

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 
93 

gestionnaire administratif de la direction des sports et de la vie associative direction des sports et de la vie associative 
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DEFINITION DU METIER :   Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service. Suit les dossiers administratifs et 
gère les dossiers selon l'organisation. Assiste le ou la responsable du service dans la gestion des dossiers et l'organisation d'évènements. ACTIVITES 
TECHNIQUES :   * Accueil physique et téléphonique * Gestion de l'information, classement et archivage de documents * Mise à jour des fichiers de suivi * 
Edition et diffusion de documents propres au service ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Vie associative * Organisation d'évènements mémoriel - cérémonies - 
réunions 

V093221200893410001 
 
Les Lilas 

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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

technicien du théâtre Théâtre municipal 
DEFINITION DU METIER : Dans sa spécialité professionnelle, et sous la responsabilité du ou de la Régisseu.r.se  et en coordination avec le ou la 
régisseu.r.se adjoint.e, participe à la conception et met en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un spectacle, d'un 
événement amateur ou professionnel, et du public dans le cadre de l'activité du Garde-Chasse, en particulier pour la partie lumière. ACTIVITES 
TECHNIQUES :   * Est responsable du montage et du réglage de l'installation lumière puis du démontage des spectacles et manifestations du Garde-Chasse 
et " hors les murs " * Est garant du bon fonctionnement de l'installation lumière * Participe à l'analyse et la négociation des fiches techniques  * Est 
responsable de l'entretien du matériel d'éclairage * Maintenance et inventaire du parc de matériel scénique et de l'outillage. Participation à la 
maintenance des équipements scéniques, du bâtiment et du mobilier * Adaptation, contrôle des installations et mise en sécurité du plateau * Applique et 
fait appliquer les règles d'hygiène et de sécurité au travail   ACTIVITES SPECIFIQUES :   * Mise en oeuvre technique des manifestations professionnelles et 
amateurs de certains évènements du pôle événementiel de la DAC * Mise en oeuvre d'une installation vidéo, son basique 

V093221200893412001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

cuisinier restauration 
Agent de restauration 

V093221200893399001 
 
CCAS de l'Ile-Saint-Denis 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social  (h/f) Pôle social 
Sous la responsabilité de la directrice du CCAS et en lien avec la Vice-Présidente, au sein d'une équipe de 4 agents, vous participez à l'action sociale de 
proximité sur le territoire communal : - Garantir l'accueil des demandes sociales des habitants : diagnostic des situations, informations générales sur les 
droits sociaux, orientations vers les services adaptés, prise en charge et accompagnement des personnes en difficultés non suivies, visites et enquêtes à 
domicile, participation à l'instruction des demandes d'aide sociale, - Evaluer les situations dans le cadre de la prévention des expulsions locatives en 
coordination avec le service social départemental - Optimiser l'offre de logement en direction des demandeurs de la commune (DALO, contacts avec la 
DRIHL, collecteurs 1% patronal..) en lien avec la construction d'un nouveau quartier - Gestion des dispositifs d'urgence (hébergement, SDRE, ...) - 
Préparation, animation et suivi des dossiers de commissions et dispositifs relevant de la compétence municipale (en lien avec le secrétariat du pôle) : aides 
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facultatives CCAS, commission expulsion, commission FSL et FSE, commissions logement (auprès des bailleurs et commission communale) - Médiation 
auprès des organismes - Participation au développement et à l'animation des partenariats - Participation aux actions collectives et réseaux en lien avec 
votre domaine d'action - Veille sociale et juridique 

V092221200893382001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projets culturels (h/f) MV.21.347 Service d'action artistique et territoriale 
Cotation du poste : 4.1 Chargé de projet La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 154 collaborateurs : un service consacré à 
l'animation des politiques culturelles territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service administratif et 
ressources. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics (scolaires, publics 
empêchés, publics du champ social). Au sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : une action de 
maillage territorial dense et une politique de valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements culturels et 
artistiques : le musée du Domaine départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 2023), le 
musée départemental Albert-Kahn (ouverture du nouveau musée fin 2021), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine Musicale 
(créée en 2017), le Fonds Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design (ouverture en 
2022 à Sèvres). En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V094221200893374001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Maison de la Petite Enfance 
- Mission(s) du poste : - Accueillir les enfants et les familles. - Mettre en place des activités pour l'éveil des enfants. - Contribuer au bon fonctionnement de 
la structure. 

V093221200893371001 
 
Grand Paris Grand Est 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
93 

Contrôleur de prestations (h/f) DPGD 
Au sein de la Direction Prévention et Gestion des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous la responsabilité de la 
Responsable de l'Unité Territoriale, vous exercerez les missions suivantes : * Contrôler la bonne exécution des services : rédaction de rapport suite au 
contrôle de prestation, proposition d'actions d'amélioration, veiller au respect des clauses du contrat de collecte... * Suivi des collectes et évacuation des 
déchets : Assurer le suivi de la relation usager : gestion des demandes, des réclamations sur le logiciel GRU et orientation des demandes pour instruction, 
identification des dysfonctionnements et propositions d'actions visant à les réduire, alimentation de tableaux de bord, la plateforme d'échanges avec le 
prestataire, reporting. Vous participez en outre, aux différentes réunions avec les services des villes, les prestataires et les agents ; * Assurer la gestion des 
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conteneurs de collecte : suivi et contrôle des prestataires dans le cadre du marché de conteneurisation, gestion des demandes, et alimentation des 
données dans le logiciel OPTINET. Vous assurez en outre et de manière ponctuelle, la livraison et la maintenance des bacs ; * Assurer le suivi administratif 
et financier des opérations de contrôle de prestation : établissement de bon de commande, attestation de service fait pour facturation ; * Formuler des 
recommandations sur les permis de construire. Votre profil * Expérience exigée sur un poste similaire. Permis B indispensable * Vous avez le goût du 
travail sur le terrain et en équipe, vous possédez des connaissances dans le domaine des déchets ménagers. * Vous possédez des capacités d'analyse et 
une bonne expression orale et écrite pour assurer des missions de service public auprès des usagers. * Vous faites preuve d'autonomie, vous êtes 
dynamique, rigoureux. * Maîtrise des outils informatiques et des logiciels bureautiques. Localisation du poste : Noisy-le-Grand Cycle de travail : 37h30 
Contraintes du poste : possibilité de commencer ponctuellement dès 05h du matin - polyvalence en cas d'absence au sein de l'équipe des contrôleurs 
Rémunération : statutaire et régime indemnitaire - CNAS 

V094221200893334001 
 
Chevilly-Larue 

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 
94 

Agent auprès des enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
- Assurer un accueil de qualité du jeune enfant et de sa famille, - Créer un climat de confiance afin de permettre l'épanouissement du jeune enfant, - 
Permettre au jeune enfant de devenir autonome dans sa vie quotidienne, - Favoriser la socialisation du jeune enfant. 

V094221200893354002 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION SERVICE ENTRETIEN 
- Réception des repas en liaison froide - Gestion des effectifs de cantine et classeur PMS - Dressage des tables - Débarrassage et lavage de la vaisselle - 
Lavage et désinfection de l'office et des salles de restauration  - Missions d'entretien sur les périodes de vacances scolaires 

V094221200893354001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION SERVICE ENTRETIEN 
- Réception des repas en liaison froide - Gestion des effectifs de cantine et classeur PMS - Dressage des tables - Débarrassage et lavage de la vaisselle - 
Lavage et désinfection de l'office et des salles de restauration  - Missions d'entretien sur les périodes de vacances scolaires 

V094221200893299001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 A Responsable en santé environnementale 94 

Responsable du service communal d'hygiène et de santé (h/f) SERVICE HYGIENE 
Manager le service en se référant à la charte du service publique Contribuer à l'élaboration de la stratégie publique Organiser et piloter l'activité Assurer 
la gestion financière du service Contribuer à la participation citoyenne 



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

V093221200893312001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration entretien restauration scolaire et entretien 
DEFINITION DU METIER :  Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Contrôle de l'état de propreté, nettoyage et 
désinfection des locaux de restauration et des parties communes et circulations. * Tri et évacuation des déchets courants et remplacement journalier des 
sacs poubelle * Entretien courant et rangement du matériel utilisé  * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, gestion des commandes de 
produits d'entretien * Approvisionnement des distributeurs de savon, papier hygiénique, essuie-mains. * Distribution et service des repas  * 
Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Transmission journalière des effectifs de cantine au service Restauration ACTIVITES 
SPECIFIQUES :   * Nettoyage des " petits accidents " des enfants * Réception et vérification des denrées, de la qualité et des températures * Vérification de 
la qualité des produits et des DLUO * Préparation des repas, remise en température, dressage des tables, service à table, débarrassage, plonge, 
rangement de la vaisselle, nettoyage et désinfection de la cuisine et du restaurant. * Préparation, installation et service du goûter AGENTS EN 
ELEMENTAIRE * Mercredi et vacances scolaires : Centre de loisirs o Installation et remise en état des dortoirs AGENTS EN MATERNELLE * Mercredi et 
vacances scolaires : remise en état de l'ensemble des locaux (mobiliers, matériels, jeux et jouets), en collaboration avec les ATSEM * Entretien de la cour : 
ramassage des papiers et vêtements, salage en cas de gel * Gestion du linge (bavoirs, linge de restauration) 

V092221200893296003 
 
Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

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

V092221200893296002 
 
Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

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

V092221200893307001 
 
Département 92 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
92 

Chargé de projet SIG et Open Data (h/f) Service Informations Territoriales 
Cotation : 4.1 Chargé Disp/Proj La direction du développement territorial contribue au rayonnement des Hauts-de-Seine et à l'attractivité du territoire à la 
fois au niveau local, national et international. Elle regroupe des fonctions stratégiques et opérationnelles en matière d'urbanisme, de prospective et de 
développement économique : production d'études sur les enjeux territoriaux (collecte, analyse et diffusion de données), urbanisme réglementaire et 
opérationnel (avec notamment le suivi des grands opérateurs d'aménagement du territoire), pilotage de démarches visant à susciter l'initiative 
économique locale, promotion du territoire auprès des acteurs économiques, gestion d'outils de connaissance (SIG, maquette numérique, centre de 
documentation). En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire 
et innovante. 

V094221200893269001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES DAUPHINS 
agent en charge de l'accueil du jeune enfant 

V092221200893296001 
 
Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

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

V092221200893291001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Police municipale 
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Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection Utiliser et maîtriser le système d'exploitation vidéo Repérer sur 
écran des événements significatifs Analyser l'information et la relayer vers les services compétents Extraire sur réquisition des images enregistrées 
Visionner des images enregistrées dans le cadre légal Gérer la traçabilité et l'archivage des images Gérer la destruction des images conformément aux 
règlements et procédures en vigueur Déclencher des outils ou différents types d'intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte) Rédiger des documents 
de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc.) Prendre en compte les informations issues des partenaires de la sécurité Participer aux 
coordinations chargées des plans de surveillance et d'intervention  Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de 
vidéoprotection Vérifier les masquages et champs de vision Aider à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras Signaler les 
pannes auprès des interlocuteurs compétents Aider les techniciens de maintenance dans leur diagnostic  Contribution au fonctionnement et à 
l'organisation du centre de supervision urbain (CSU) Gérer le contrôle d'accès au centre de supervision urbain pour les personnes accréditées Alerter les 
responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures et 
de l'exploitation du cycle des images  Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables 

V092221200893284001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection Police municipale 
Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection Utiliser et maîtriser le système d'exploitation vidéo Repérer sur 
écran des événements significatifs Analyser l'information et la relayer vers les services compétents Extraire sur réquisition des images enregistrées 
Visionner des images enregistrées dans le cadre légal Gérer la traçabilité et l'archivage des images Gérer la destruction des images conformément aux 
règlements et procédures en vigueur Déclencher des outils ou différents types d'intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte) Rédiger des documents 
de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc.) Prendre en compte les informations issues des partenaires de la sécurité Participer aux 
coordinations chargées des plans de surveillance et d'intervention  Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de 
vidéoprotection Vérifier les masquages et champs de vision Aider à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras Signaler les 
pannes auprès des interlocuteurs compétents Aider les techniciens de maintenance dans leur diagnostic  Contribution au fonctionnement et à 
l'organisation du centre de supervision urbain (CSU) Gérer le contrôle d'accès au centre de supervision urbain pour les personnes accréditées Alerter les 
responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures et 
de l'exploitation du cycle des images  Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables 

V093221200893272001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef de service carrières et paies (h/f) Carrières et Paies 
Dans un contexte de modernisation de la politique ressources humaines de la collectivité, vous intégrez une équipe de direction des ressources humaines 
dynamique et qui a pour objectif de porter la mise en oeuvre et la déclinaison des actions définies dans le cadre des Lignes Directrices de Gestion.  
Rattaché(e) à la Directrice des Ressources Humaines, vous intervenez en appui dans la supervision de la gestion administrative et statutaire des agents de 
la collectivité et vous êtes garant(e) de l'ensemble du cycle de paie. Référent(e) statutaire au sein de la direction, vous veillez à la bonne application des 
réformes qui font l'actualité RH et, de manière plus générale, vous oeuvrez par votre action au quotidien à la sécurisation des actes et procédures RH.  
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Reconnu(e) pour votre capacité à animer et encadrer une équipe pluridisciplinaire et à initier ou coordonner des projets transversaux, vous accompagnez, 
dans ce cadre, un service composé de 18 agents répartis en deux pôles.  A ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  Assurer la gestion du service 
: - Accompagnement et encadrement d'un service composé de 18 agents - Mettre en oeuvre et coordonner les dispositions statutaires, législatives et 
réglementaires, jurisprudentielles, - Garantir l'application des statuts et des règles internes de fonctionnement, - Valider l'ensemble des actes 
administratifs,  - Fiabiliser les procédures en matière de carrières et de rémunération, - Mettre en oeuvre les procédures collectives (régime indemnitaire, 
évaluation etc...) liées à la carrière et à la paie, - Assurer une expertise statutaire sur les dossiers complexes, élaborer des documents d'aide à la décision, - 
Structurer les échéanciers de paie et en garantir leur bonne exécution.  - Garantir l'application des règles statutaires en matière de retraite et 
d'absentéisme, - Prendre part aux différents dispositifs portés par la collectivité dans le cadre du maintien dans l'emploi et du reclassement professionnel, 
- Suivre et encadrer la gestion du contrat d'assurance (AT - décès).  - Informer et expliquer l'application de la réglementation et les procédures, 
notamment aux encadrants, - Examiner les demandes individuelles ou catégorielles pour conseiller la hiérarchie, - Définir un dispositif de contrôle lié à la 
mise en oeuvre des processus de paie et de carrière, en vue de fiabiliser la base de données RH, - Elaborer les tableaux de bord sociaux permettant de 
suivre l'activité du personnel en lien avec le service GPEC, - Participer aux actions de communication interne envers les agents de la collectivité.  Suivre les 
commissions administratives paritaires et la discipline, en lien avec la DRH: - Superviser et valider les dossiers soumis à l'avis des CAP et conseil de 
discipline, - Préparer ou contrôler les dossiers pour le conseil de discipline,  - Contrôler les actes administratifs portant sanction à l'issue de la procédure 
disciplinaire. 

V093221200893264001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des Ressources Humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Mettre en oeuvre la politique RH et mise en oeuvre de lignes directrices de gestion selon les orientations définies par la direction générale ; - S'assurer de 
la légalité des actes pris en matière de RH notamment pour la carrière des agents et la paie - Piloter le projet de Direction afin de simplifier le traitement 
des process et d'améliorer la communication de la DRH en direction des services - Coordonner et accompagner les équipes RH sur les différentes activités 
relevant de la direction : - Conduire l'élaboration et l'exécution du budget dans le secteur des ressources humaines ; - Maîtriser l'évolution de la masse 
salariale et des effectifs en y intégrant les contraintes financières ; - Assurer le contrôle de la gestion administrative et statutaire ainsi que le contrôle de la 
carrière et de la paie des agents ; - Garantir l'application des dispositions statutaire, législatives ou règlementaires ; - Suivre la mise en oeuvre du plan de 
formation et de la politique de recrutement ; - Veillez à la mise en oeuvre des dispositifs de reclassement et de maintien dans l'emploi ; - S'assurer du bon 
déroulement des campagnes d'entretien professionnel annuel - Préparer et superviser les dossiers RH présentés en Conseil Municipal ; - Préparer les 
dossiers  présentés au comité social territorial instances paritaires (CT, CHSCT) en collaboration avec la DGA Relations Humaines et Solidarités ; - Veiller à 
la qualité du dialogue social avec les instances paritairesle CST et les représentants du personnel ; - Etre garant de la mise en oeuvre des procédures 
disciplinaires ; - Assurer un conseil auprès des élus, de la direction générale, des directions et des services et promouvoir une culture RH au sein de la 
collectivité ; - Poursuivre la modernisation des outils de gestion RH et porter la conduite du changement s'y afférant ; - Développer des dispositifs de 
communication RH interne ; - Mobiliser et fédérer les équipes RH autour de projets communs ; - Coordonner une veille règlementaire RH  - Assurer la 
coordination de la transversalité RH avec le service de Médecine préventive, de sécurité et de Qualité de Vie au Travail 

V093221200893260001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 
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Directeur de la Communication et de l'Evènementiel (h/f) Direction de la Communication 
En tant que Directeur de la Communication et de l'Évènementiel, vous participerez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en 
matière de communication, piloterez le budget, ainsi que les événements de la ville.  À ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  Participation à 
la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de communication :  - Élaborer et développer une stratégie de communication 
afin d'accompagner les choix de l'exécutif de la collectivité - Accompagner la volonté de développer l'attractivité de la ville et d'approfondir le marketing 
territorial - Identifier les enjeux, les besoins et évolutions de la communication au sein de la collectivité - Analyser l'image de la collectivité auprès des 
publics - Identifier les tendances d'évolution et les expériences innovantes en matière de communication - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
de la communication interne de la collectivité  Pilotage budgétaire :   - Planifier les besoins budgétaires et élaborer un budget prévisionnel  - Piloter la 
recherche de financements, en tenant compte des contraintes financières  Pilotage des événements de la ville :  - Impulser l'évolution de la politique 
évènementielle de la ville - Superviser la mise en place opérationnelle de l'ensemble des projets des actions événementielles  - Animer les comités de 
pilotage et piloter les événements externes et/ou internes - Concevoir et mettre en oeuvre les actions de communication concernant les différentes 
manifestations organisées sur la ville 

V092221200893242001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Police municipale 
Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection Utiliser et maîtriser le système d'exploitation vidéo Repérer sur 
écran des événements significatifs Analyser l'information et la relayer vers les services compétents Extraire sur réquisition des images enregistrées 
Visionner des images enregistrées dans le cadre légal Gérer la traçabilité et l'archivage des images Gérer la destruction des images conformément aux 
règlements et procédures en vigueur Déclencher des outils ou différents types d'intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte) Rédiger des documents 
de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc.) Prendre en compte les informations issues des partenaires de la sécurité Participer aux 
coordinations chargées des plans de surveillance et d'intervention  Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de 
vidéoprotection Vérifier les masquages et champs de vision Aider à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras Signaler les 
pannes auprès des interlocuteurs compétents Aider les techniciens de maintenance dans leur diagnostic  Contribution au fonctionnement et à 
l'organisation du centre de supervision urbain (CSU) Gérer le contrôle d'accès au centre de supervision urbain pour les personnes accréditées Alerter les 
responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures et 
de l'exploitation du cycle des images  Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables 

V094221200893237001 
 
Fresnes 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Administrateur-Responsable du suivi administratif et financier (h/f) Grange dimière 
Rattaché(e) à la Grange Dimière du département des services à la population, vous accompagnez et mettez en oeuvre le projet artistique et culturel défini 
dans les volets administratifs, financiers et logistiques de l'établissement. 

V093221200893174003 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 31h00 C Animateur ou animatrice éducatif 93 
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Rosny-sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur (h/f) Service enfance  
Placé sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sur lequel il est affecté, l'animateur a pour missions d'assurer la sécurité des enfants dont il a la 
charge, de proposer des activités ou séquences d'animation évolutives et éducatives afin de favoriser les échanges et développer l'épanouissement, la 
sociabilité et la créativité des publics auprès desquels il intervient. 

V093221200893174002 
 
Rosny-sous-Bois 

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

31h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur (h/f) Service enfance  
Placé sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sur lequel il est affecté, l'animateur a pour missions d'assurer la sécurité des enfants dont il a la 
charge, de proposer des activités ou séquences d'animation évolutives et éducatives afin de favoriser les échanges et développer l'épanouissement, la 
sociabilité et la créativité des publics auprès desquels il intervient. 

V093221200893174001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

31h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur (h/f) Service enfance  
Placé sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sur lequel il est affecté, l'animateur a pour missions d'assurer la sécurité des enfants dont il a la 
charge, de proposer des activités ou séquences d'animation évolutives et éducatives afin de favoriser les échanges et développer l'épanouissement, la 
sociabilité et la créativité des publics auprès desquels il intervient. 

V094221200893147001 
 
Saint-Maurice 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES DAUPHINS 
AGENT EN CHARGE DE L'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

V093221200893132001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 

Assistant administratif Accueil et relations usagers (h/f) Direction des Bâtiments et de la Logistique 
La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. Elle est composée de six services : - Service Ingénierie et Maîtrise d'Ouvrage 
(SIMO) - Service Accueil et Prestations de Proximité (SAPP) - Service Imprimerie, Logistique et Approvisionnement (SILA) - Service des Bâtiments 
Départementaux (SBD) - Service Gestion des Véhicules (SGV) - Service des Affaires Générales (SAG)  Polyvalence exigée au sein du bureau 

V093221200893097001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 
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2ème classe 

agent de restauration entretien restauration scolaire et entretien 
DEFINITION DU METIER :  Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Contrôle de l'état de propreté, nettoyage et 
désinfection des locaux de restauration et des parties communes et circulations. * Tri et évacuation des déchets courants et remplacement journalier des 
sacs poubelle * Entretien courant et rangement du matériel utilisé  * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, gestion des commandes de 
produits d'entretien * Approvisionnement des distributeurs de savon, papier hygiénique, essuie-mains. * Distribution et service des repas  * 
Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Transmission journalière des effectifs de cantine au service Restauration ACTIVITES 
SPECIFIQUES :   * Nettoyage des " petits accidents " des enfants * Réception et vérification des denrées, de la qualité et des températures * Vérification de 
la qualité des produits et des DLUO * Préparation des repas, remise en température, dressage des tables, service à table, débarrassage, plonge, 
rangement de la vaisselle, nettoyage et désinfection de la cuisine et du restaurant. * Préparation, installation et service du goûter AGENTS EN 
ELEMENTAIRE * Mercredi et vacances scolaires : Centre de loisirs o Installation et remise en état des dortoirs AGENTS EN MATERNELLE * Mercredi et 
vacances scolaires : remise en état de l'ensemble des locaux (mobiliers, matériels, jeux et jouets), en collaboration avec les ATSEM * Entretien de la cour : 
ramassage des papiers et vêtements, salage en cas de gel * Gestion du linge (bavoirs, linge de restauration) 

V093221200893101002 
 
Grand Paris Grand Est 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
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 
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 
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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 

V093221200893101001 
 
Grand Paris Grand Est 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
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 
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 

V092221200893098001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent de restauration (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
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territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services 
réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements 
dédiés aux jeunes publics : 15 structures péri et extra scolaires, 3 clubs pré-ados et ados, un espace socio culturel équipé d'une salle de spectacle et d'un 
cinéma, une école des sports, des séjours sportifs, un centre de loisirs extra urbain équipé d'une piscine, un équipement nautique.  Résolument tournée 
vers la modernité et l'innovation, et souhaitant conforter la qualité de l'offre de service dédiée aux familles, la Ville recherche :  Des professionnels de 
l'enfance, de l'hygiène et de l'entretien en structure collective pour des postes polyvalents d'agents de restauration scolaire au sein des écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville. Missions, activités et conditions d'exercice Vous travaillerez :  Au sein des équipes techniques chargées du service de 
restauration et de l'entretien des écoles afin d'assurer le respect des règles d'hygiène et d'entretien des locaux y compris sur la pause méridienne. à aider à 
faire respecter les gestes barrière et l'application du protocole sanitaire en vigueur à assurer le service de restauration scolaire en liaison froide sur la 
pause méridienne Profil recherché Nous recherchons des professionnels disposant d'une expérience auprès de tout jeunes enfants ou d'une qualification 
dans le domaine de l'enfance et, si possible, avertis au fonctionnement des écoles et/ou des cuisines de restauration collective.  Connaissances et qualités 
requises : ponctualité / sérieux / discrétion / travail au contact du public et des enfants / relation et respect de la hiérarchie  Moyens à développer ou à 
acquérir pour ce poste : *Connaissances de bases en utilisation des produits d'entretien, de techniques de nettoyage *Connaissance des règles d'hygiène 
et sécurité dans le milieu de la restauration scolaire 

V093221200893080001 
 
Les Lilas 

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 93 

agent de propeté urbaine / chauffeur propreté urbaine 
DEFINITION DU METIER :  Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics et conduit des véhicules nécessaires aux missions de 
voiries   ACTIVITES TECHNIQUES :   * Conduite de véhicule * Contrôle, entretien et maintenance préventive du véhicule  * Nettoiement des voies, espaces 
publics  * Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers *  Médiation et relations aux usager.e.s 

V093221200893063001 
 
Grand Paris Grand Est 

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 
93 

Agent comptable (h/f) DIRFI 
Au sein de la direction des finances, du contrôle de gestion et cellule Europe, sous l'autorité du responsable de l'unité comptable (composée de 4 agents), 
vous assurez le suivi et le contrôle budgétaire des dépenses et des recettes. A ce titre, vous avez pour missions : - de contrôler les bons de commande émis 
par les services, - de traiter et suivre le mandatement comptable des dépenses, - de participer aux opérations de clôture budgétaire, - de mettre à jour les 
tableaux de bord, - de rédiger des courriers pour les factures rejetées, - d'apporter une réponse aux demandes électroniques émises par les fournisseurs 
services, - d'assurer un accueil téléphonique, - d'assurer le classement et l'archivage des dossiers. Vous serez amené à accompagner les services dans le 
suivi de leur exécution budgétaire. Votre profil &#8208; Expérience souhaitée sur un poste similaire, BAC ou BTS comptabilité &#8208; Connaissance de 
l'environnement territorial et de la comptabilité publiques (nomenclatures M14 et M49), &#8208; Réactif, autonomie, rigueur, et qualités relationnelles. 
Capacité à travailler en équipe. Confidentialité. &#8208; Qualité rédactionnelle et capacité à rendre compte &#8208; Maîtrise de l'outil informatique et du 
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logiciel comptable CIRIL. Localisation du poste : Noisy-le-Grand Rémunération : statutaire et régime indemnitaire - CNAS 

V092221200893047001 
 
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 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur général évènementiel (h/f) Direction de la Logistique et des Moyens Généraux 
La direction de la logistique et des moyens généraux inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux. Elle assure une 
fonction transversale en interne. Elle apporte une fonction d'appui, en gérant les ressources matérielles et les moyens généraux nécessaires au 
fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action départementale auprès du public. Elle participe par ailleurs 
activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen. 

V093221200893046001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent des espaces verts (h/f) espaces verts 
DEFINITION DU METIER :  Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintien d'un 
espace public propre, accueillant et sécurisé pour les usager.e.s. ACTIVITES TECHNIQUES :  *   Entretien général des espaces verts *   Participation à la 
création de nouveaux espaces verts *   Fleurissement des massifs *   Arroser les massifs, jardinières ACTIVITES SPECIFIQUES :   * Participation au 
déneigement de la ville en collaboration avec les autres services * Conduite d'engins motorisés (tracteur...) 

V093221200893034001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration entretien (h/f) restauration scolaire et entretien 
DEFINITION DU METIER :  Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Contrôle de l'état de propreté, nettoyage et 
désinfection des locaux de restauration et des parties communes et circulations. * Tri et évacuation des déchets courants et remplacement journalier des 
sacs poubelle * Entretien courant et rangement du matériel utilisé  * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, gestion des commandes de 
produits d'entretien * Approvisionnement des distributeurs de savon, papier hygiénique, essuie-mains. * Distribution et service des repas  * 
Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Transmission journalière des effectifs de cantine au service Restauration ACTIVITES 
SPECIFIQUES :   * Nettoyage des " petits accidents " des enfants * Réception et vérification des denrées, de la qualité et des températures * Vérification de 
la qualité des produits et des DLUO * Préparation des repas, remise en température, dressage des tables, service à table, débarrassage, plonge, 
rangement de la vaisselle, nettoyage et désinfection de la cuisine et du restaurant. * Préparation, installation et service du goûter AGENTS EN 
ELEMENTAIRE * Mercredi et vacances scolaires : Centre de loisirs o Installation et remise en état des dortoirs AGENTS EN MATERNELLE * Mercredi et 
vacances scolaires : remise en état de l'ensemble des locaux (mobiliers, matériels, jeux et jouets), en collaboration avec les ATSEM * Entretien de la cour : 
ramassage des papiers et vêtements, salage en cas de gel * Gestion du linge (bavoirs, linge de restauration) 
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V093221200893016001 
 
Saint-Denis 

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

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

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

loisirs 
93 

Chef de service adjoint des accueils de loisirs (h/f)  
Sous l'autorité du chef de service des accueils de loisirs, encadrement de l'équipe en charge de la gestion et du suivi de l'activité composée de 3 agents. 
Organiser la mise en oeuvre des orientations et des activités Garantir l'optimisation des ressources Encadrer et animer l'équipe Animer la collaboration 
transversale et le lien partenarial en interne et externe Assurer la continuité de service en l'absence du chef de service 

V093221200893029001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

02h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Intervenant Arts Plastiques pour enfants et adolescents (h/f) Direction de la culture 
Vous intervenez dans le cadre d'un projet annuel d'ateliers arts plastiques, chaque mercredi (hors vacances scolaires de 10h à 11h avec les enfants et de 
13h30 à 15h30 avec les adolescents). Vous organisez vos séances autour de différents mediums artistiques (dessin, peinture, modelage) de manière 
ludique et bienveillante avec les participants.  Vous travaillez les dimensions techniques (observation et reproduction, proportions, plans, profondeur de 
champ, couleurs, volume) et artistiques (expression personnelle, créativité et imagination). Vous proposez des ateliers artistiques adaptés à 
l'hétérogénéité des groupes  Vous proposez des projets individuels et collectifs et accompagnez les participants autour de leurs projets individuels Vous 
êtes responsable d'1 groupe de 8 à 14 enfants de 7 à 11 ans et d'un groupe de 8 à 14 adolescents de 12 à 16 ans Vous assurez la sécurité de chacun et le 
respect des lieux et du matériel. Vous vous assurez d'avoir le matériel nécessaire à la tenue de vos ateliers et prévoyez celui-ci autour d'un budget alloué 
en début d'année et du matériel déjà présent dans la structure. Vous dispensez les ateliers arts plastiques dans l'enceinte de l'espace Utrillo. 

V093221200893018001 
 
CCAS des Lilas 

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 auprès de 

personnes âgées 
93 

animateur auprès de personnes âgées club des hortensias 
DEFINITION DU METIER :   L'animat.eur.trice conçoit, propose, coordonne et met en oeuvre des activités d'animation, en particulier activités physiques et 
loisirs à destination des publics seniors du Club des Hortensias, et ponctuellement auprès de partenaires privilégiés (résidences autonomie, etc.)  
ACTIVITES TECHNIQUES : * Animation et coordination des activités physiques et sportives et loisirs autour du bien-être et accompagnement des publics 
accueillis * Participation ponctuelle aux sorties et séjours extérieurs organisés par le Pôle Seniors * Participation à l'élaboration du projet de service du 
Club des Hortensias  ACTIVITES SPECIFIQUES :   * Conception d'un programme annuel pour les adhérents du Club des Hortensias centré autour de l'activité 
physique et du bien-être * Ponctuellement, remplacement de l'agent du portage de repas ou chauffeur du CANARI afin de procéder au transport des 
personnes âgées 

V093221200893027001 
 
Département 93 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

3 intégrateurs applicatifs domaine transverse (h/f) #dinsi Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information 
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Le Service Etudes Projets et Développements Informatiques (SEPDI) de la DINSI assure les évolutions du système numérique métier du Département. Il 
instruit les projets du Portefeuille de Projets Numériques (PPNUM) en offrant aux professionnels " métiers " des solutions informatiques en adéquation 
avec leurs process métiers de bout en bout. Le SEPDI garantit également le maintien en conditions opérationnelles du parc de solutions numériques en 
exploitation. Composition de l'équipe : Responsable de domaine, chefs de projets SI, assistant à maitrise d'ouvrage et ingénieurs applicatifs. Poste éligible 
au télétravail Lieu de travail : Bobigny proche métro ligne 5, tramway T1 et gare routière Poste ouvert à la filière technique, aux contractuels et aux 
titulaires de la fonction publique. Tous les postes du Conseil départemental sont handi-accessibles Le Département, collectivité solidaire, peut mobiliser 
ses agents.es sur toutes missions relevant de son cadre d'emplois au-delà de la présente fiche de poste 

V093221200892998001 
 
Villepinte 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de Direction Communication 
Assiste la Directrice de la communication, gère les plannings d'absences du personnel, programme la diffusion du magazine communal, gère les bons de 
commande de la Direction, participe au COPIL et rédige les comptes rendu. 

V093221200893001001 
 
Stains 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien, 
Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 
hors cl. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Diététicien (h/f) Centre Municipal de Santé 
Activités - Animer les actions en éducation pour la santé auprès des élèves des écoles, collèges, lycées, et centres de loisirs... de la ville sur la nutrition - 
Animer les journées à thème : journée nationale de l'obésité, fête de la ville - Participer au développement et à la rédaction des projets portés par la 
municipalité dans le domaine de l'éducation pour la santé - Assurer les consultations diététiques - Evaluer les actions menées 

V093221200892997001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant des services à la population (h/f) AFFAIRES GENERALES 
Recevoir les administrés - Analyser leurs demandes et/ou les orienter vers les services concernés. - Saisir le courrier journalier du service et traiter les 
demandes d'actes d'état civil. - Assurer le suivi des livrets de famille - Enregistrer les différentes déclarations (naissances, décès,...) sur le logiciel Mélodie 
et délivrer des actes. - Assurer le suivi et/ou la mise à jour des avis de mention, publication des bans et transcriptions de décès. - Réceptionner, instruire les 
projets de mariage, parrainages civils, pactes civils de solidarité (PACS)... - Auditionner les futurs mariés si nécessaire. - Assister l'officier de l'état civil lors 
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des cérémonies... - Prendre en charge les convois funéraires, les achats et renouvellements de concessions/columbariums. - Rédiger les autorisations 
relatives à la déclaration de décès. - Gérer les demandes de titres sécurisés (cartes nationales d'identité sécurisées, passeports) et les réceptionner. - 
Participer à la polyvalence de la direction des Affaires Générales. 

V093221200892981001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration entretien (h/f) restauration scolaire et entretien 
DEFINITION DU METIER :  Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Contrôle de l'état de propreté, nettoyage et 
désinfection des locaux de restauration et des parties communes et circulations. * Tri et évacuation des déchets courants et remplacement journalier des 
sacs poubelle * Entretien courant et rangement du matériel utilisé  * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, gestion des commandes de 
produits d'entretien * Approvisionnement des distributeurs de savon, papier hygiénique, essuie-mains. * Distribution et service des repas  * 
Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Transmission journalière des effectifs de cantine au service Restauration ACTIVITES 
SPECIFIQUES :   * Nettoyage des " petits accidents " des enfants * Réception et vérification des denrées, de la qualité et des températures * Vérification de 
la qualité des produits et des DLUO * Préparation des repas, remise en température, dressage des tables, service à table, débarrassage, plonge, 
rangement de la vaisselle, nettoyage et désinfection de la cuisine et du restaurant. * Préparation, installation et service du goûter AGENTS EN 
ELEMENTAIRE * Mercredi et vacances scolaires : Centre de loisirs o Installation et remise en état des dortoirs AGENTS EN MATERNELLE * Mercredi et 
vacances scolaires : remise en état de l'ensemble des locaux (mobiliers, matériels, jeux et jouets), en collaboration avec les ATSEM * Entretien de la cour : 
ramassage des papiers et vêtements, salage en cas de gel * Gestion du linge (bavoirs, linge de restauration) 

V093221200892979001 
 
Département 93 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Ingénieurs applicatifs (h/f)  # dinsi Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information 
Au service des autres directions du Département, la DINSI participe à la transformation numérique des chantiers transverses de la collectivité ainsi de la 
modernisation des politiques publiques ; elle conçoit et réalise les projets vers un SI urbanisé, aligné sur les besoins et la stratégie des directions métier ; 
elle pilote le déploiement de l'aménagement numérique du territoire (THD), gère les réseaux et l'infrastructure technique du SI départemental ; ainsi que 
son maintien en conditions opérationnelles ; elle modernise l'environnement numérique de travail des usagers internes (poste de travail et outils de 
mobilité) et leur fournit le support et les services adéquats. Lieu de travail : Bobigny proche métro ligne 5, tramway T1 et gare routière - Astreintes - Poste 
éligible au télétravail  "Le Département, Collectivité solidaire, peut mobiliser ses agent-e-s sur toutes missions relevant de son cadre d'emplois au-delà de 
la présente fiche de poste" 

V093221200892946001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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gardien de gymnase pôle sports 
DEFINITION DU METIER :  Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements et matériels sportifs. Assure la surveillance des 
équipements et des usager.e.s et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usager.e.s. Seul.e dans l'équipement ACTIVITES 
TECHNIQUES :  * Contrôle des installations et entretien des équipements, matériels et sites sportifs  * Surveillance de la sécurité des usager.e.s et des 
installations ; gestion de la signalétique * Installation et stockage des équipements et du matériel * Entretien des espaces verts du centre sportif dans son 
intégralité  ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Assurer la réception des livraisons à destination de la DDJS et des associations sportives hébergées sur le site.    * 
Relever et distribuer le courrier du centre sportif floréal (DDJS, Association, Piscine) 

V093221200892959001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Intervenant Théâtre (h/f) Direction de la culture 
Vous intervenez dans le cadre d'un projet annuel de cours de théâtre, chaque mercredi (hors vacances scolaires de 11h à 12h avec les enfants et de 13h30 
à 15h30 avec les adolescents). -Vous développez des séances autour d'exercices d'échauffement (corps, voix, souffle, rythme), d'exercices spécifiques 
(vision périphérique, écoute, être dans un groupe, face à un groupe/public, travail autour des émotions, etc.), exercices artistiques (improvisation, 
interprétation et travail autour du texte) de manière ludique et bienveillante avec les participants.  - Vous proposez des ateliers artistiques adaptés à 
l'hétérogénéité des groupes  - Vous êtes responsable d'1 groupe de 8 à 14 enfants de 7 à 11 ans et d'un groupe de 8 à 14 adolescents de 12 à 16 ans - 
Vous assurez la sécurité de chacun et le respect des lieux et du matériel. -Vous dispensez les ateliers théâtre au sein de la structure Maison du Peuple  -
Vous prévoyez une restitution finale en fin d'année pour chaque groupe  -Vous êtes sous la responsabilité du directeur des affaires culturelles de la ville 

V092221200892950001 
 
Courbevoie 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS Animations sportives 
a) Encadrer et animer des activités sportives,  b) Organiser et mettre en oeuvre les manifestations sportives, c) Surveiller et sécuriser les activités,  d) 
Accueillir les publics. 

V093221200892933001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Chargé du suivi des activites periscolaires EDUCATION - JEUNESSE 
Se rend sur les différents sites de prestations Péri et extrascolaires et s'assure de la qualité de la prestation délivrée aux personnes accueillies en leur sein, 
leur adéquation avec les activités prévues et affichées et le respect de la loi et la réglementation en vigueur. Assure le reporting de ces observations. 
Élabore un tableau de suivi de ses visites. Est force de proposition et d'amélioration sur la base des observations qu'il aura effectuées. Participe à la 
rédaction du bilan d'activité. Assure toutes les tâches administratives liées à son activité. Rend compte de son activité à sa hiérarchie, 

V092221200892936001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 
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patrimoine 

Agent d'accueil et de surveillance - 21.188 SAS 
Tout en assurant l'ouverture et la fermeture des sites, vous veillez à la tranquillité et à la sécurisation des parcs et des jardins (accueillir, renseigner, guider 
les usagers, protéger les biens et les personnes, assurer les premiers secours, etc). 

V092221200892932001 
 
Antony 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 

Responsable d'unité à la médiathèque - secteur jeunesse et braille Médiathèques 
Responsable d'unité à la médiathèque - secteur jeunesse et braille 

V094221200892931001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Chargé de mission sécurité / Adjoint Responsable service Patrimoine et Bâtiments (h/f) Patrimoine et Bâtiments 
Placé sous l'autorité de la Responsable du service Patrimoine et Bâtiments, l'adjoint(e) au Responsable du service assure la gestion et le suivi des 
commissions de sécurité et des règles de sécurité au sein des bâtiments communaux. Il/elle a, entre autre, le management direct de la régie bâtiment, le 
suivi des interventions d'entretien et de maintenance avec le Responsable de la régie et assure l'interface avec le pôle entretien-maintenance réalisé par 
des entreprises extérieures selon la complexité, l'urgence et l'organisation du plan de charge.  Missions principales :  * Assure l'intérim de la Responsable 
de service lors de son absence * Encadre le pôle régie dans le suivi des interventions et organise l'interface des interventions régie/entreprises sur 
l'entretien des bâtiments communaux * Garantit l'application des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP publics et 
privés de la commune * Assure la formation du personnel des différents services municipaux à la sécurité incendie et à l'application de la réglementation 
incendie * Coordonne et conduit les actions de prévention et de contrôle visant à garantir la sécurité des établissements * Pilote les interventions des 
entreprises pour les travaux de mise en sécurité 

V094221200892918001 
 
Département 94 

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

35h00 A Responsable du service population 94 

Responsable de Groupement ASE  
responsable de groupement territorial de l'aide sociale à l'enfance 

V092221200892919002 
 
Antony 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide-auxiliaire H/F Pôle volantes - La Fontaine 
Aide-auxiliaire H/F 

V092221200892919001 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Antony au sein de la 
collectivité 

Aide-auxiliaire H/F Pôle volantes - La Fontaine 
Aide-auxiliaire H/F 

V092221200892881001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 

Chef d'équipe logistique Sport 
Responsable de l'entretien et de la maintenance de Parc des Sports. 

V092221200892909001 
 
Antony 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chargé(e) de mission mobilités actives Mobilités actives 
Chargé(e) de mission mobilités actives 

V093221200892908001 
 
Département 93 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Chef de projets SI Finance RH (h/f) Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information 
Au service des autres directions du Département, la DINSI participe à la transformation numérique des chantiers transverses de la collectivité ainsi de la 
modernisation des politiques publiques ; elle conçoit et réalise les projets vers un SI urbanisé, aligné sur les besoins et la stratégie des directions métier ; 
elle pilote le déploiement de l'aménagement numérique du territoire (THD), gère les réseaux et l'infrastructure technique du SI départemental ; ainsi que 
son maintien en conditions opérationnelles ; elle modernise l'environnement numérique de travail des usagers internes (poste de travail et outils de 
mobilité) et leur fournit le support et les services adéquats.   Equipe composée d'un chef de service, 8 ingénieurs, 3 techniciens. - Interventions possibles 
hors temps ouvrable notamment le week-end - Permis de conduire obligatoire 

V092221200892905001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche La Clé des Champs Le blé en herbe 
Auxiliaire de puériculture H/F 

V092221200892896001 
 
Antony 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Policier municipal 
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V093221200892899001 
 
Les Lilas 

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 collecte ; Agent de propreté des 
espaces publics ; Agent de services 

polyvalent en milieu rural ; Conducteur ou 
conductrice de véhicule poids lourd ; 

Chauffeur ou chauffeuse 

93 

Agent de propreté polyvalent/Chauffeur (h/f) Propreté urbaine 
Placé(e) sous la responsabilité du/de Chef.fe du service propreté urbaine - voirie, vous aurez en charge les missions suivantes :  DEFINITION DU METIER :  
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics et conduit des véhicules nécessaires aux missions de voiries   ACTIVITES 
TECHNIQUES :  * Conduite de véhicule * Contrôle, entretien et maintenance préventive du véhicule  * Nettoiement des voies, espaces publics  * Constat et 
alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers *  Médiation et relations aux usager.e.s    SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :  
* Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé * Désherber manuellement ou mécaniquement la voirie et les pieds d'arbre *  Déneiger, selon le plan de 
voirie hivernale, les voies de circulation et les trottoirs des services publics  * Participation aux interventions de nettoyage des feuilles à l'automne  * 
Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics  * Informer la population des règles de propreté, de tri sélectif et d'hygiène sur la voie publique 
et de savoir-vivre  *  Conduire avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles  * Réagir rapidement en présence d'un événement soudain  * 
Pratiquer une conduite économique et responsable pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre  * Détecter et informer des dysfonctionnements du 
véhicule  * Effectuer l'entretien courant du véhicule * Renseigner le carnet de bord du véhicule * Maîtrise de l'utilisation des engins de voirie : engins 14 T 
multidirectionnel, hydrostatiques, aspire-feuille, hydro gommeuse (centrale haute pression), karsher * Caces catégorie 4 chargeuse sur pneus > 4.5T * 
Permis Poids Lourds (camion 16T multibenne)  SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * Code de la route et sanctions encourues en cas de non-respect   * Règles et 
consignes de sécurité  * Principes courants de fonctionnement des moteurs et des véhicules  * Techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage 
* Outils manuels et mécaniques de vidage, de balayage et nettoyage * Utilisation des produits d'entretien, de désinfection et de débouchage  SAVOIR-
ÊTRE (QUALITES) :  *  Être rigoureux *  Être autonome *  Capacité d'adaptation *  Réactivité  CONDITIONS D'EXERCICE :  Poste à temps plein sur 36h30 
hebdomadaires 

V093221200892886001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Intervenant FLE (h/f) Direction de la culture 
Vous intervenez dans le cadre d'un projet annuel d'ateliers d'expression en langue française au sein de l'Espace culturel Maurice Utrillo. Vous intervenez 
auprès de deux groupes différents de personnes primo-arrivantes hors vacances scolaires : un groupe B1/B2 (à raison de deux séances hebdomadaires les 
mardis et vendredis de 9h à 11h) et un groupe A1 (une séance hebdomadaire le mardi de 14h à 16h) Pour le groupe intermédiaire B1/B2, vous organisez 
votre projet autour d'actes communicatifs s'articulant autour des quatre compétences du CECR (expression et compréhension orale et écrite) en fonction 
des besoins et intérêts des apprenants en respectant les thématiques et objectifs linguistiques du CECR. Vous organisez vos objectifs dans l'optique 
d'accompagner les apprenants dans une démarche d'intégration et de développement d'un projet individuel (personnel, familial,  professionnel, etc.) dans 
le pays d'accueil. Pour ce faire, vous développez des projets transversaux avec les autres activités de la structure, les autres structures de la ville 
(médiathèque, associations, services municipaux) Pour le groupe A1, vous organisez votre projet autour du renforcement de l'aisance orale et de la prise 
de parole en public autour d'activités ludiques et artistiques (jeux, exercices théâtraux, scénettes de la vie quotidienne) Vous êtes sous la responsabilité du 
directeur des affaires culturelles de la ville. 

V094221200892872001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 
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Champigny-sur-Marne 

2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Gestionnaire relations sociales (h/f) DRH 
Missions : Sous l'autorité de la Directrice et du Directeur adjoint des ressources humaines, l'assistant aura pour mission principale d'assurer  un rôle 
majeur d'assistance et de soutien auprès de la Directrice et du Directeur adjoint. 

V092221200892871001 
 
Antony 

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 Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication digitale (h/f) COMMUNICATION 
Chargé de communication digitale 

V093221200892868001 
 
Département 93 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Ingénieur Architecte applicatif (Middleware) - h/f Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information 
Au service des autres directions du Département, la Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information (DINSI) participe à la 
transformation numérique des chantiers transverses de la collectivité ainsi de la modernisation des politiques publiques ; elle conçoit et réalise les projets 
vers un SI urbanisé, aligné sur les besoins et la stratégie des directions métier ; elle pilote le déploiement de l'aménagement numérique du territoire (THD), 
gère les réseaux et l'infrastructure technique du SI départemental ; ainsi que son maintien en conditions opérationnelles ; elle modernise l'environnement 
numérique de travail des usagers internes (poste de travail et outils de mobilité) et leur fournit le support et les services adéquats. "Le Département, 
Collectivité solidaire, peut mobiliser ses agent-e-s sur toutes missions relevant de son cadre d'emplois au-delà de la présente fiche de poste" 

V092221200892857001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

éducation 
92 

Directeur de crèche (h/f) Crèche La Clé des Champs Le blé en herbe 
Directeur de crèche 

V092221200892837001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif cinéma (h/f) Cinéma 
Assistante administrative cinéma 
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V093221200892834001 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Chargé de gestion RH Absentéisme (h/f) Carrière et paie Absentéisme 
Au sein d'une équipe de 10 agents et sous l'autorité hiérarchique de la cheffe de service Carrière et Paie, l'agent aura pour missions principales la gestion 
statutaire des absences.  Vos activités :  - Accueillir et renseigner les agents sur leur droit à congé pour raison de santé. - Réceptionner des déclarations 
d'accidents de service, maladies professionnelles, des dossiers de reclassement professionnel et des demandes de mi-temps thérapeutique. - Constituer 
des dossiers de congé de longue maladie, congé de longue durée, mise en disponibilité d'office auprès du conseil médical. - Constituer des dossiers de 
retraite pour invalidité et d'allocation temporaire d'invalidité. - Prendre les rendez-vous d'expertises médicales et en assurer le suivi. - Rédiger des arrêtés 
relatifs aux positions administratives et courriers s'y afférent. - Saisir la position administrative de l'agent sur le logiciel. - Vérifier la paye des agents en 
position de congé de longue maladie, congé de longue durée, mise en disponibilité d'office, maladie professionnelle, accident de service. - Etablir les 
attestations de salaires. - Préparer et participer aux réunions s'y afférent. - Tenir à jour les tableaux de bord. - Suivre les dossiers avec les assurances, 
prévoyances... 

V092221200892828001 
 
GPSO 

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

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

35h00 B, C Directeur ou directrice financier 92 

Adjoint au chef de service Administratif et Financier (h/f) Administratif et Financier 
Vous assistez et conseillez les chefs de service et le Directeur Territorial Ouest, notamment en matière de suivis de budget (préparation budgétaire, 
demandes modificatives, suivis des bons de commande), de suivis de conventions et marchés, et de RH - Richesses Humaines. Vous assurez l'encadrement 
du service administratif (4 agents dont 1 rédacteur et 3 adjoints administratifs), vous animez et fixez les objectifs de l'équipe en lien avec les objectifs de la 
DTO.  Vous êtes garant(e) du respect des procédures administratives.  Vous êtes un support à l'équipe administrative, dont les missions sont les suivantes :  
Administratif : - Gérer les sinistres : information, transmission, collecte des éléments complémentaires (devis, photos...) / liaison DTO - service juridique 
GPSO  - Informer hebdomadairement des tableaux de permanence w-ends et jours fériés des équipes Régie, Contrôleurs Espace Public (CEP)/ Déchets et 
Propreté (D&P) et SAMSIC - SUEZ et transmettre les rapports d'astreinte techniques niv.1  - Suivre les dossiers administratifs et mettre en place les 
procédures (en lien avec le réseau administratif) - Commander des fournitures de bureau pour la DTO  - Gérer les demandes de bacs (Operia) - Organiser 
et animer les réunions de service  Flux information et Communication :  - Gérer les courriers : de l'attribution au service concerné à l'envoi, en passant par 
la collecte des éléments de réponses. - Gérer les appels N° Vert / et autres appels : prise en compte et affectation à l'agent ou au service concerné. - Gérer 
la boite ELISE : affectation par service, collecte des éléments de réponse, rédaction réponse + mise en parapheur (lecture-relecture-corrections éventuelles) 
/ visa Direction + envoi @gpso ou voie postale / clôture et archivage. - Gérer la boite courriel générique de la DTO : transmission par service + traitement 
éventuel selon objet. - Rédiger les Avis Riverains d'information de travaux aux usagers dans les secteurs et villes concernés. - Préparer et rédiger la Lettre 
d'Information sur les travaux programmés et menés par les services de la DTO (Voirie Réseaux Divers, campagne Régie/Mission Espace Public/Déchets et 
Propreté ou encore aménagement et fleurissement) / information à destination des villes du territoire ouest. Réunions proximité - interproximité : - 
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Elaborer l'ordre du jour conjointement avec tous les services  - Elaborer la présentation en séance (powerpoint) - collecte d'informations (devis, photos, 
liens) - Rédiger les comptes rendus et les transmettre aux interlocuteurs dédiés, par ville - Chaville/Sèvres/Ville D'Avray : 1 proximité tous les 2 mois + 1 
interproximité tous les 2 mois (rythme avant covid) / 5 + 5 annuelles  - Marnes La Coquette : 1 proximité mensuelle - Meudon : 1 proximité mensuelle / 2 
interproximités mensuelles Procédures règlementaires : - Rédiger les Procès-verbaux et les rappels de bonnes pratiques en matières de tris et collectes - 
Rédiger les autorisations de Permis de Construire, les Déclarations Préalables et les autorisations de création ou modification de Bateau-trottoir en lien 
avec les services urbanisme des villes - Rédiger et calculer le montant de la taxe Participation Forfaitaire à l'Assainissement Collectif RH :  - Déclarer 
mensuellement les heures des agents de la DTO - Suivre les besoins et les planning formations / traiter les données utiles en lien avec le service Formation 
- Suivre les visites médicales - transmettre les convocations aux agents, en lien avec le service Préventions - Etre Référent liaison RH - agents : absences 
(congés, maladie), carrière et paie, médailles, évolution des processus RH 

V092221200892830001 
 
Antony 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Auxiliaire de puériculture CRECHES 
Auxiliaire de puériculture 

V093221200892822001 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chef de projet culturel Culturel 
Au sein de la direction des affaires culturelles et de l'éducation populaire , vous aurez pour principales missions de participer à la coordination d'actions 
spécifiques des différents acteurs culturels. A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :   Vos activités :  - Développement des liens et 
accompagnement des projets de partenaires (internes et externes à la collectivité) - Participation à la gestion financière des projets  - Coordination du 
parcours école et actions artistiques  - Accompagnement de projet des acteurs sociaux et éducatifs  - Favorisation des liens entre les acteurs culturels et les 
services municipaux  - Participation à la conception et à la médiation d'événement municipaux  - Coordination des activités culturelles de l'été dans la 
cadre des dispositifs municipaux  - Veille sur les parcours artistiques et culturels 

V092221200892823001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de production végétale 92 

Chargé de préservation de la biodiversité (h/f) Service Etudes, Paysage, Patrimoine et Environnement/Unité Patrimoine Naturel 
Vous assurez la conservation et le développement de la biodiversité et promouvez la protection biologique intégrée et les services écosystémiques dans les 
parcs départementaux. Vous assurez le suivi de la labellisation et la mise en oeuvre des projets d'amélioration dans le cadre de la démarche 
environnementale. 

V092221200892814001 
 
GPSO 

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

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

35h00 B, C 
Responsable du service de police 

municipale 
92 
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Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

Adjoint au chef de service Contrôle de stationnement et Police Verte(H/F) Contrôle du Stationnement et Police Verte 
L'adjoint au chef de service Contrôle du stationnement et police verte a en charge spécifiquement le contrôle du stationnement payant, des infrastructures 
et du fonctionnement des matériels nécessaires au paiement du stationnement et à son contrôle. Il assure une aide au chef de service sur l'organisation et 
le fonctionnement de la Police verte. Il est placé sous l'autorité du Chef de service Contrôle du stationnement et Police Verte. Missions et tâches :  - 
Organiser le planning quotidien des contrôleurs - Former les contrôleurs (nouveaux arrivants et maintien des acquis) et les conseiller. - Faire remonter aux 
services concernés les dysfonctionnements constatés par les agents, en direct ou via Opéria - Aide à la décision concernant les RAPO en lien avec la DADD - 
Contrôler l'activité des agents par l'intermédiaire du backoffice de TeFPS - Rendre compte à la hiérarchie des problèmes rencontrés et des solutions 
apportées ou à apporter - Aide au fonctionnement de la Police verte 

V092221200892801001 
 
Antony 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire logistique, financier et culturel CHÂTEAU SARRAN 
Gestionnaire logistique, financier et culturel 

V092221200892793001 
 
Antony 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 

Directeur de la communication COMMUNICATION 
Directeur de la communication 

V092221200892769001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien Restauration, gardiennage et entretien des locaux 
Effectuer l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et des locaux. 

V092221200892756001 
 
Antony 

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

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

35h00 A, B Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste marchés publics COMMANDE PUBLIQUE 
Juriste marchés publics 

V093221200892750001 Rédacteur principal de 1ère classe Poste créé suite à un 35h00 B Directeur ou directrice enfance-jeunesse- 93 



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

 
Tremblay-en-France 

nouveau besoin éducation 

Directeur petite enfance PETITE ENFANCE 
Au sein de la DGAS éducation culture jeunesse, sous l'autorité du DGA, vous aurez pour principales missions d'assurer la déclinaison opérationnelle du 
projet politique et éducatif de la petite enfance, de manager le service et l'équipe des directrices et adjointes des structures et de coordonner les 
changements et actions.  A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes  :  - Participer à la définition et à l'élaboration du projet éducatif municipal 
en s'appuyant sur les éléments recensés sur le secteur par l'observatoire social et sur les indicateurs de pilotage des activités de la Petite Enfance - Porter 
des dossiers spécifiques de développement, de changement, d'innovation en lien direct avec le DGA, l'élu du secteur en s'appuyant sur les évaluations des 
politiques publiques du domaine - Informe, transmet, explique et commente les choix institutionnels et de direction afin d'en faciliter la compréhension, 
l'appropriation et les mises en oeuvre - Négocie les conditions de la mise en oeuvre et de la réalisation de ces orientations dans le respect du cadre 
budgétaire et réglementaire - Impulse les changements définis et attendus au sein de la direction, pilote et coordonne les projets en découlant - Impulse 
dans le processus de changement l'ensemble des personnels, les fédère autour du projet, anticipe et gère les tensions et les résistances - En lien direct avec 
le DGA du domaine, pilote avec le collectif de direction, le projet de restructuration, est garant de la qualité et de la mise en oeuvre des actions portant sur 
l'amélioration et l'évolution des relations avec les familles, des accueils des enfants, des organisations et processus de travail, des pratiques 
professionnelles - Manager l'équipe de direction et les fédérer autour du projet, manager l'équipe administrative - Animer les réunions, accompagner et 
appuyer chaque membre de l'équipe de direction, dans l'élaboration et la mise en oeuvre des projets d'animation et la gestion des professionnelles  - 
Coordonner et suivre les activités et le fonctionnement de l'ensemble des structures et décider en collectif des ajustements et recadrage  - Mettre en place 
les transversalités et les interfaces avec les autres services municipaux  - Avec l'appui de la fonction support, suivre, analyser et piloter les indicateurs 
d'activités du secteur de la Petite Enfance - Suivre l'ensemble des indicateurs RH et leurs évolutions, et proposer des ajustements  - Améliorer l'ensemble 
des procédures et des processus transversaux en vue de fluidifier, simplifier, et rationaliser  - Prendre en charge les familles qui nécessitent un suivi 
particulier - Elaborer et présenter des points d'avancement et des bilans étayés et objectivisés  - Etre moteur quant à l'évolution du domaine de la petite 
enfance 

V093221200892741001 
 
CCAS de Stains 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Séniors et solidarités 
L'aide à domicile est chargé(e) d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès des personnes âgées, leur permettant ainsi de se maintenir 
dans leur milieu de vie habituel. 

V093221200892733001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants,  - Concevoir et mener des activités ludiques et éducatives, - S'impliquer dans le service enfance en 
tant qu'agent de l'activité sociale et citoyenne  de la ville, - Evaluer son action pédagogique. 

V093221200892725003 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Tremblay-en-France de classe supérieure autre collectivité 

Auxiliaire de puériculture petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice de crèche, vous avez pour mission de répondre aux besoins des enfants accueillis, de veiller à leur bien-
être et de  les accompagner tout au long de la journée.  Vos activités :  - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa famille. - Garantir la sécurité 
(physique, morale, affective), de l'hygiène corporelle et alimentaire de l'enfant. - Prendre en charge l'enfant, individuellement et en groupe, en respectant  
son rythme et en créant les conditions de bien-être. - Participer à l'éveil psychomoteur des enfants en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants. - 
Rôle éducatif auprès des enfants et des familles. - Participer à l'élaboration et application du projet pédagogique. 

V093221200892725002 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice de crèche, vous avez pour mission de répondre aux besoins des enfants accueillis, de veiller à leur bien-
être et de  les accompagner tout au long de la journée.  Vos activités :  - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa famille. - Garantir la sécurité 
(physique, morale, affective), de l'hygiène corporelle et alimentaire de l'enfant. - Prendre en charge l'enfant, individuellement et en groupe, en respectant  
son rythme et en créant les conditions de bien-être. - Participer à l'éveil psychomoteur des enfants en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants. - 
Rôle éducatif auprès des enfants et des familles. - Participer à l'élaboration et application du projet pédagogique. 

V093221200892725001 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice de crèche, vous avez pour mission de répondre aux besoins des enfants accueillis, de veiller à leur bien-
être et de  les accompagner tout au long de la journée.  Vos activités :  - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa famille. - Garantir la sécurité 
(physique, morale, affective), de l'hygiène corporelle et alimentaire de l'enfant. - Prendre en charge l'enfant, individuellement et en groupe, en respectant  
son rythme et en créant les conditions de bien-être. - Participer à l'éveil psychomoteur des enfants en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants. - 
Rôle éducatif auprès des enfants et des familles. - Participer à l'élaboration et application du projet pédagogique. 

V093221200892731001 
 
CCAS de Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Séniors et solidarités 
L'aide à domicile est chargé(e) d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès des personnes âgées, leur permettant ainsi de se maintenir 
dans leur milieu de vie habituel. 

V093221200892699001 
 
Montfermeil 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Directeur ou directrice financier ; 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable ; Responsable de 
gestion budgétaire et financière ; 

Directeur ou directrice des systèmes 

93 
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d'information 

Adjoint à la direction des Finances, du contrôle de gestion et des systèmes d'information Direction des Finances, du contrôle de gestion et des systèmes 
d'information 
Assurer le suivi et le développement des projets financiers, du contrôle de gestion et des systèmes d'information  en appui du directeur 

V093221200892722001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication éditoriale (h/f) direction de la communication 
Gestion de projet éditorial : animation des comités éditoriaux et coordination des équipes en interne (techniciens, journalistes, photographes...) pour la 
production des contenus quotidiens. Pilotage de projets éditoriaux transversaux (newsletters, campagnes de communication...). Actualisation des 
contenus chauds et froids des sites web. Respect du planning éditorial hebdomadaire et de la tenue des délais. Suivi du budget alloué à chacun des projets 
et à l'équipe éditoriale.  Conseil : mise en place d'une ligne éditoriale et organisation d'une veille. Réflexion sur le positionnement du territoire.  Production 
de contenus : production de contenus éditoriaux engageants et variés en fonction des différents médias (angles, formats, genres éditoriaux...), cibles et 
objectifs (brèves, formats longs, interviews, portraits, retours sur, coulisses...).  Community management : animation des réseaux sociaux en veillant à 
l'image de l'intercommunalité. Mesure des performances des publications (qualitative et quantitative) à travers un reporting régulier.  Relation aux 
usagers : réponse aux usagers sur les réseaux sociaux, garant de l'image de l'établissement public territorial tout en maximisant l'engagement des publics.  
Digital : la direction travaille les contenus de façon transversale, vous contribuez activement à enrichir et à faire évoluer la stratégie digitale tous médias 
confondus.  Mission corollaire : Soutenir l'organisation des événements économiques ou relatifs à la promotion du territoire : organisation logistique, 
réalisation d'invitations, préparation des mailings, relai et publication web et réseaux sociaux, présence le jour de l'événement 

V093221200892720001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enfance 
Aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V092221200892708001 
 
GPSO 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Chef de service Contrôle du Stationnement  et Police Verte(H/F) Contrôle du Stationnement et Police Verte 
Le Chef de service est garant de l'organisation, de l'animation et de la continuité de son service. Ses missions principales sont : Assurer le pilotage de 
l'activité, l'encadrement et la gestion des équipes : Participer à l'élaboration d'un plan d'actions préventif et répressif visant à assurer une meilleure 
gestion de l'Espace Public sur les axes d'intervention définis, en collaboration avec les services techniques de l'EPT et les représentants des forces de l'ordre 
sur le territoire (objectifs prioritaires du territoire) 
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V093221200892679001 
 
Les Lilas 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Responsable de pole (h/f) POLE EDUCATION 
DEFINITION DU METIER :  Met en oeuvre la politique publique de l'éducation et du temps de l'enfant. Pilote des projets. Encadre et organise les services et 
les équipements rattachés au pôle.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Organiser et planifier les activités du pôle * Pilotage de projet, encadrement du personnel 
* Mettre en oeuvre les outils de planification et les procédures de contrôle * Rédaction, analyse et suivi des marchés relatifs au pôle * Suivi du budget * 
Recueillir les informations nécessaires au traitement de la demande * Veille aux bonnes relations de partenariat ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Interface avec 
les familles, les élus, les partenaires institutionnels, municipaux et les prestataires sur les questions liés à l'activité du Pôle  * Responsabilité du bon suivi 
des effectifs scolaires, des inscriptions scolaires et péricolaires, calcul du quotient et facturation des prestations  * Préparation et suivi des marchés 
inhérents au fonctionnement du pôle : gestion en direct du marché de classes de découverte et séjours de vacances ; en lien avec les responsables 
concerné.es, pilotage des marchés de restauration et d'entretien * Préparation et suivi des marchées de classes de découverte et séjours de vacances,  * 
En collaboration avec les services techniques et informatique, suivi des travaux et de la maintenance sur les différents sites,  * Suivi des projets 
transversaux avec les services municipaux * Organisation des réunions avec la communauté éducative et rédaction des comptes-rendus 

V093221200892665001 
 
Montfermeil 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet GPEEC ; 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Chargé de Mission RH Direction de Ressources Humaines 
Participer au développement de la politique des ressources humaines Intervenir sur les sujets RH accompagnement des agents, formation, recrutement, 
paie , relations sociales ... 

V094221200892650001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI - 2027 DPMI-PS 
e médecin en centre de PMI contribue à la prévention, au dépisage, à l'orientation et à la santé en direction des enfants de moins de 6 ans et de leur 
famille. Il participe aux missions de protection de l'enfance et peut intervenir dans les modes d'accueil de la petite enfance. Le médecin en centre de 
planification et d'éducation familiale (CPEF) assure dans le cadre de la loi PMI et selon les orientations départementales les consultations médicales de 
prévention en matière de sexualité et vie affective, de maitrise de la fécondité et à des actions de santé publique. Le médecin de PMI peut participer à des 
études épidémiologiques menées par la Direction et à la production de protocoles de service. Le médecin de PMI peut assurer uniquement des 
consultations de pédiatrie ou uniquement des consultations de gynécologie ou assurer les deux missions en pédiatrie et en gynécologie sur un poste mixte. 

V093221200892628001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier espaces verts 
Au sein du service " Espaces Verts " de la Direction Voirie infrastructures et Espaces Publics et placé(e) sous l'autorité hiérarchique du responsable de 
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secteur, vous aurez pour mission d'effectuer les plantations des arbres, des massifs et d'assurer l'entretien des espaces verts de la collectivité.  Vos 
activités :  - Entretien, arrosage des massifs floraux et arbustifs ainsi que des arbres : * Tonte  * Débroussaillage * Désherbage  * Ramassage des feuilles  - 
Rénovation des espaces engazonnés, massifs fleuris et arbustifs (bêchage, plantation) - Plantation des arbres, d'arbustes, élagage et taille - Réalisation de 
construction paysagère - Entretien des matériels mis à disposition 

V093221000811982001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant de violon à 12h - conservatoire de Montreuil (h/f) conservatoire de Montreuil 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093221200892601001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier espaces verts 
Au sein du service " Espaces Verts " de la Direction Voirie infrastructures et Espaces Publics et placé(e) sous l'autorité hiérarchique du responsable de 
secteur, vous aurez pour mission d'effectuer les plantations des arbres, des massifs et d'assurer l'entretien des espaces verts de la collectivité.  Vos 
activités :  - Entretien, arrosage des massifs floraux et arbustifs ainsi que des arbres : * Tonte  * Débroussaillage * Désherbage  * Ramassage des feuilles  - 
Rénovation des espaces engazonnés, massifs fleuris et arbustifs (bêchage, plantation) - Plantation des arbres, d'arbustes, élagage et taille - Réalisation de 
construction paysagère - Entretien des matériels mis à disposition 

V093221200892592001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 



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

collectivité 

Assistante administrative service prévention sécurité incendie prévention sécurité incendie 
Au sein de la direction architecture, bâtiments communaux, sous la responsabilité du chef de service prévention, sécurité  incendie, vous intervenez sur les 
activités suivantes :  Vos activités : - Planifier les commissions communales de sécurité et d'accessibilité (CCSA) - Préparer et rédiger des procès-verbaux 
durant les CCSA. - Suivre l'administratif des CCSA et des marchés publics (gestion des marchés, suivi comptable...) - Planifier et gérer l'administratif de 
l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. - Être en contact avec les entreprises. - Rédiger des arrêtés municipaux. - Suivre les travaux Ad'Ap. - 
Remplacer l'assistante de la direction des services techniques lors des congés. - Trier et archiver des documents. 

V093221200892582001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administrative service Enfance ENFANCE 
Placé.e sous l'autorité hiérarchique de la cheffe du service Enfance, au sein de la Direction Action éducative et loisirs, et en relation fonctionnelle avec ses 
adjoints, votre mission consiste à apporter un soutien permanent à la direction du service en termes d'organisation et de gestion administrative.  Vos 
activités :  - Accueil téléphonique et physique : * Réception et orientation des demandes physiques et téléphoniques * Hiérarchisation des demandes selon 
leur caractère d'urgence et leur priorité  - Gestion administrative relative au domaine d'activité : * Gestion et suivi des dossiers administratifs des accueils 
de loisirs * Prise de notes, rédaction et mise en forme de tous types de documents administratifs (comptes rendus de réunion,  bilans, courriers, ....) * 
Gestion et réorientation des courriers électroniques * Recherche, vérification et diffusion des informations  - Suivi du personnel et des remplacements : * 
Saisie des absences du personnel et des remplacements des agents * Saisie des temps de travail effectués par le personnel remplaçant et gestion des 
feuilles d'heures en lien avec la référente administrative RH du service * Gestion et actualisation de la base d'informations  - Participation aux réunions 
d'équipe, aux collectifs de direction du service  * Préparation des dossiers pour les différentes instances * Synthèse et rédaction des comptes rendus de 
réunion 

V093221200892563001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil médiation et communication (h/f) Direction de la culture 
Intégré.e au sein de la Direction des Affaires Culturelles, vous serez responsable de l'accueil, de la médiation et de la communication en direction des 
publics fréquentant le centre.  ACCUEIL: -Accueil physique et téléphonique du public (adhérents, associations adhérentes, partenaires) -Gestion des 
inscriptions, des paiements et tenue à jour des listings -Secrétariat divers (maîtrise word, excel, mail) -Communication diverse (mail, facebook, Instagram, 
site web) -Tenue de l'espace (affichage, rangement divers, entretien des plantes, etc.) -Tâches diverses en lien avec les manifestations: présence aux 
évènements, aide à la préparation et tenue des évènements (aide au montage des expositions, manutention légère, préparation des vernissages, accueil à 
la guinguette, etc.) MEDIATION -Communiquer auprès des habitants et des partenaires autour des actions de l'association (déplacements possibles hors 
de la structure) notamment faire la promotion de l'artothèque -Effectuer des actions de médiation en lien avec les expositions (accompagner les publics, 
visites guidées). Appétence pour l'art indispensable &#8195; 

V093221200892539001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 
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Pierrefitte-sur-Seine Directeur du Centre Culturel (h/f) Direction de la culture 
Intégré.e au sein de la Direction des Affaires Culturelles, vous êtes responsable, en tant que directrice.teur du Centre Culturel, de son fonctionnement 
général, artistique, pédagogique, administratif, managérial et budgétaire.  En lien étroit avec la Direction de la culture, et selon les orientations 
municipales, vous inscrivez le centre culturel dans une dynamique d'ouverture, de projet et de cohésion. Vous vous inscrivez également dans les projets 
artistiques et culturels de la Ville en faisant notamment participer le centre à la saison culturelle.  Activités principales :  - Sous la responsabilité du 
Directeur des Affaires Culturelles, il s'agit de définir les projets et la programmation du centre culturel en coordination et en cohérence avec les 
orientations et la programmation du service des affaires culturelles de la ville de Pierrefitte. - Impulser et mettre en oeuvre des projets et actions au sein 
de la structure, de la ville et en lien avec les partenaires (services de la ville, associations...). - Conduire et coordonner la mise en oeuvre des projets en 
assurant le lien avec les salariés, les prestataires, les artistes, les partenaires, les bénévoles et les services municipaux (communication, relations 
publiques, services techniques, etc.). - Participation à l'organisation et la mise en place des manifestations organisées par service des affaires culturelles 
(guinguettes, expositions, vernissage, évènements ponctuels). - Coordination et animation des actions développées par la structure  (ateliers, sorties 
culturelles, visites guidées, ateliers ponctuels, artothèque). -Développer une veille prospective sur les pratiques et évènements artistiques contemporains 
notamment sur les arts plastiques. - Assurer la gestion administrative, budgétaire et matérielle en lien avec le service des affaires culturelles. - Participer à 
l'élaboration des budgets prévisionnels des actions et rechercher des sources de financements. - Participer au développement de partenariats extérieurs et 
aux réunions de coordination diverses (contrat de ville, vie associative, services municipaux, coordination linguistique, etc.) - Rendre compte de ses 
missions d'interventions, réalisations et rédiger les bilans des actions - Définir et coordonner les outils de communication en lien avec le service des 
affaires culturelles (site web, newsletter, facebook, mailing, brochures, affichage, etc.). - En coordination avec le service des affaires culturelles, assurer le 
recrutement et le suivi des intervenants, stagiaires et autres prestataires nécessaires au bon fonctionnement du lieu. - Développer le lien et être à l'écoute 
des besoins des usagers et habitants, soutenir et venir en aide sur les projets proposés. -Référente hiérarchique des équipes. 

V094221200892526001 
 
Champigny-sur-Marne 

Animateur, Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur des Projets d'Accueil Individualisé -P.A.I. (h/f)  Direction de l'Entretien et de la Restauration 
VOS MISSIONS Sous l'autorité du Responsable de service " Animation du Temps Méridien ", vous aurez pour mission de mettre en oeuvre  et d'organiser le 
suivi des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) pour permettre l'accueil -en toute sécurité- de tous les  enfants aux activités municipales péri et extra-
scolaire (Centre de Loisirs Municipal de l'Enfance, Restauration, Service  Vacances...). Vous établirez les dossiers en relation avec l'ensemble des 
partenaires (les familles, les directions d'école, la médecine scolaire, les centres municipaux de santé, le service enseignements, ...) et transmettrez sur le 
terrain toutes les  informations nécessaires au bon fonctionnement des P.A.I. A partir de l'analyse des fonctionnements existants, vous serez  force de 
propositions pour améliorer la prise en charge et l'application des Projets d'Accueil.  ACTIVITES PRINCIPALES - Concevoir des procédures et mettre en 
oeuvre des outils de gestion des Projets d'Accueil Individualisé - Assurer l'interface avec les différents partenaires - Se déplacer sur les différentes 
structures et accompagner la professionnalisation des responsables et des  animateurs dans la mise en oeuvre des P.A.I. - Assurer le suivi et la gestion 
statistique des données, des tableaux de bord - Contribuer à la réflexion sur l'organisation du travail, des missions afin d'atteindre les objectifs 
opérationnels fixés. - Assurer une veille juridique en lien avec les P.A.I. 

V094221200891301001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

20h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 



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

Grd Paris Sud Est Avenir Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

service ou transfert de 
personnel 

Directrice de l'école de musique du Plessis-Trévise H/F Direction Sports et Culture 
GPSEA porte les grands projets (synergie, solidarité, irrigation et développement) d'un territoire ambitieux au service de ses usagers. La politique culturelle 
territoriale est à l'écoute des préoccupations et des enjeux des communes dans une logique de dialogue, de mutualisation et d'équité. Dans ce contexte, la 
Direction des sports et de la culture de GPSEA, composée de 45 équipements (10 conservatoires dont 2 associatifs) et plus de 500 agents, s'est engagée 
dans un travail de mutualisation au sein de son réseau d'établissements d'enseignement artistique, d'évolution des pratiques artistiques et pédagogiques 
et de contractualisation en lien avec les institutions (Contrat d'Inclusion territoriale, Éducation Artistique et Culturelle, Contrat d'enseignement et de 
pratique artistique, Éducation Nationale...). Rattachée à la Directrice des sports et de la culture, vous assurez la direction de cet établissement et 
confirmez son ancrage au sein d'un réseau dynamique affirmant une trajectoire territoriale tant au niveau des exigences d'éducation générale, de 
diffusion et de pratique artistique que d'animation sociale et citoyenne. 

V093221200882381001 
 
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 

V092221200874648001 
 
SYREC 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Comptable gestionnaire marchés publics (h/f) Finances/marchés publics 
Comptable au sein du service finances marchés publics 

V092221200892444001 
 
GPSO 

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

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
92 

Adjoint au chef de service des Parcs et Jardins Parcs et Jardins de Boulogne-Billancourt 
Placé sous l'autorité du Chef de service des Parcs et Jardins de Boulogne-Billancourt, l'adjoint au chef de service le seconde et le remplace en son absence. 
Missions techniques :  - Encadrer, animer et organiser le quotidien du service  - Piloter et suivre l'entretien des espaces verts (régie et prestataires) ; parcs ; 
jardins ; squares et voirie. - Piloter et suivre la commande et la plantation des végétaux et de toutes les prestations assurées sur le territoire (décoration 
lors des manifestations, achat des plantes) - En charge de la planification et du suivi de la production horticole ainsi que du fleurissement - Suivre les 
entreprises intervenant pour le compte du service ainsi que les travaux réalisés sur le chantier - Collaborer avec les chefs de service des autres territoires et 
les autres directions de la DGST Missions administratives : - Assurer la gestion administrative des agents du service - Participer, en collaboration avec le 
service administratif à : préparer le budget annuel et le suivi de l'exécution budgétaire du service. Effecteur la passation des marchés du service et des 
marchés transversaux. - Rédiger les réponses aux sollicitations écrites notamment des riverains et élus. - Suivre les demandes d'interventions terrain et 
rédiger des notes. - Elaborer, suivre et analyser les tableaux de bord et bilans d'activité du service. - Participer à certaines réunions publiques. 
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V094221200892439001 
 
Département 94 

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

35h00 A Psychologue 94 

Chargé d'évaluation DPEJ SAT 
Psychologue chargé d'évaluation 

V094221200892437001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
94 

Assistant socio-éducatif 1201 DPEJ SAT 
Assistant socio-éducatif en EDS 

V094221200892432001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
94 

Assistante socio-éducatif au PF - 1805 DPEJ AFD 
Atse en PF de Joinville 

V094221200892425001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur spécialisée - 6254 DPEJ SAT 
Educatrice spécialisée en EDS 

V093221200892421001 
 
Gagny 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Directeur général adjoint à la cohésion urbaine Direction de la cohésion urbaine 
Assister les élus et le Directeur Général des Services dans la définition des orientations stratégiques de la collectivité et mettre en oeuvre les politiques 
publiques dans son périmètre d'intervention. -Coordonner les services de son périmètre en régulant, contrôlant et évaluant leurs activités.  - Mettre en 
place les procédures et outils de reporting et de pilotage afin d'améliorer l'organisation et la gestion des activités des services.  - Assurer une 
représentation institutionnelle auprès des acteurs du territoire dans son périmètre. - Aux côtés du DGS et des élus, porter et incarner les valeurs de 
l'organisation et conduire le changement.  - Favoriser un climat social apaisé et respectueux, basé sur le dialogue et la prévention d'éventuels conflits.  - 
Assurer l'intérim de direction en cas d'absence du Directeur Général des Services. 

V094221200892418001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 
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collectivité 

Educateur de jeunes enfants  - 5315 DPEJ SUAT 
Educatrice de jeunes enfants en EDS 

V075221200892407001 
 
SEDIF 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
75 

Chargé d'opérations ouvrages (h/f)_81 ouvrages 
Sous l'autorité de la cheffe de service et au sein d'une équipe composée de 10 chargés d'opérations et de 2 assistants, vous assurez le pilotage 
d'opérations du programme d'investissements dans le domaine du patrimoine " ouvrages ", en liaison avec les autres services du SEDIF. 

V093221200892392001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Animateur 

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

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 93 

Eco-animateur Maison de l'environnement 
Contribue avec le responsable de l'équipement au bon fonctionnement de la Maison de l'Environnement au travers de l'accueil, l'animation et le montage 
d'actions pédagogiques à destination d'un public jeunes et adultes. 

V093221200892349001 
 
Villemomble 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de danse Conservatoire 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V092221200892341001 
 
Suresnes 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

chargé de mission concertation et animation  
* Organiser les concertations auprès des habitants, tant sur les projets d'aménagement que sur les politiques publiques  * Assurer le déploiement et la 
montée en charge du budget participatif * Assurer la gestion et l'animation de la plateforme de démocratie participative * Participer à l'animation les 
instances de démocratie participative 

V092221200892329001 
 
Suresnes 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Chef de projets évènementiel (h/f)  
En étroite collaboration avec la direction, vous assurez la conception des manifestations:&#8239;   La coordination des services municipaux mobilisés 
autour du projet   Le suivi logistique des manifestations (restauration, achats, parcs et jardins,) et recherche des prestataires   La conduite et l'évaluation 
des projets et le suivi de l'agenda des manifestations 
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V075221200892326001 
 
MGP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 75 

ASSISTANT DE DIRECTION DU DGA RESSOURCES (H/F) DGA ressources 
-          Assurer le secrétariat particulier de la Directrice Générale Adjointe.  -          Gérer et coordonner la tenue de l'agenda de la DGA, organisation de ses 
déplacements, coordination avec l'agenda des Directeurs et du DGS.  -          Assurer la mise en état des dossiers d'audiences, réunions, rendez-vous, pour 
la DGA en recueillant les éléments des directions.  -          Mettre en oeuvre la rédaction, la mise en forme et la valorisation des supports écrits (courriers, 
notes, etc.)  -          Répartir et suivre la circulation des parapheurs, archiver les courriers sortants afin de disposer d'un suivi.  -          Planifier les réunions, 
instances, en assurer l'organisation matérielle et la préparation des fonds de dossiers. Tenue des fichiers contact (EUDONET) : collecte d'informations, 
mise à jour, etc.  -          Accueil physique et téléphonique des interlocuteurs et visiteurs de la direction générale adjointe.  -          Suivre certains projets 
confiés par la Directrice Générale Adjointe en lien avec le coordonnateur. 

V075221200892303001 
 
MGP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 75 

ASSISTANT DE DIRECTION DE LA DGA (DIRECTIONS OPERATIONNELLES) H/F DGA des directions opérationnelles  
-       Assurer le secrétariat particulier de la Directrice Générale Adjointe en lien avec le coordonnateur auprès de la DGA.  -       Gérer et coordonner la tenue 
de l'agenda de la DGA, organisation de ses déplacements, coordination avec l'agenda des Directeurs et du DGS.  -       Assurer la mise en état des dossiers 
d'audiences, réunions, rendez-vous, pour la DGA en recueillant les éléments des directions  -       Mettre en oeuvre la rédaction, la mise en forme et la 
valorisation des supports écrits (courriers, notes, etc.)  -       Répartir et suivre la circulation des parapheurs, archiver les courriers sortants afin de disposer 
d'un suivi.  -       Planifier les réunions, instances, en assurer l'organisation matérielle et la préparation des fonds de dossiers  -       Tenue des fichiers 
contact (EUDONET) : collecte d'informations, mise à jour, etc.  -       Accueil physique et téléphonique des interlocuteurs et visiteurs de la direction générale 
adjointe  -       Suivre certains projets confiés par la Directrice Générale Adjointe en lien avec le coordonnateur  -       Classer et archiver les documents 
administratifs     Missions mutualisées MGP  Dans le cadre de la structuration de la Métropole, une journée par semaine soit 20% du temps de travail, hors 
circonstances exceptionnelles (maladies, congés...), est dédiée à un travail en équipe au sein du pôle assistanat directions opérationnelles pour assurer les 
tâches mutualisées suivantes :  -       Gestion des parapheurs et du courrier entrant et sortant de la Métropole.  -       Gestion du courrier est assurée via une 
application dédiée (Airs Courrier)  -       Gestion du standard et accueil physique des interlocuteurs de la Métropole  -       Assurer l'intérim des autres 
assistantes du pôle (congés, etc.) 

V092221200892291001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur Pouponnière (h/f) Pouponnière Paul Manchon d'Asnières 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer  - Un accueil pour tous, une information et une orientation 
complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques. - L'évaluation 
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multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics. - La construction avec les usagers, de parcours 
d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie. 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. 

V094221200892265001 
 
Cachan 

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 Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur / Livreur du service entretien restauration et gardiennage (h/f) Direction de l'action éducative _ Entretien restauration et gardiennage (ERG) 
Le chauffeur au sein du service restauration/entretien-gardiennage scolaires fait partie de l'équipe de l'unité centrale de production. Il participe 
activement et de manière solidaire au fonctionnement de celle-ci ainsi qu'à la réalisation de ses objectifs. Il a pour mission principale d'assurer le portage 
des repas des unités de production aux sites de distribution.    POSITION DANS L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique :   N+1 : Responsable ERG  
Relations internes :  La résidence des personnes âgées, les sites de production scolaires, le garage municipal  Relations externes :  Les bénéficiaires du 
service de portage à domicile, le secrétariat du service   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Ecoles, 
crèche, bâtiments administratifs, résidences personnes âgées etc  Temps de travail :    39 h hebdomadaire   Horaire de travail :  De 7h00 à 14h30   De 6h30 
à 14h18 - les jours de livraison  Particularités ou contraintes du poste :  Doit être reconnu apte à la manipulation des denrées alimentaires et au port de 
charges   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : Avoir une expérience professionnelle du secteur Avoir des connaissances de l'hygiène en 
restauration et en locaux Connaitre les caractéristiques des denrées alimentaires Connaitre les principes de la gestion des stocks Connaitre les principes de 
la liaison chaude et froide Savoir les règles et consignes de sécurité Connaitre le code de la route et sanctions encourues en cas de non-respect Avoir des 
notions d'ergonomie  SAVOIR - FAIRE : Conduire avec habilité et prudence dans des conditions parfois difficiles Respecter les règles de la circulation 
routière Décharger des matières premières alimentaires Etre capable de s'organiser et de travailler en équipe Savoir rendre compte de son activité 
Conduire avec habilité et prudence Ecouter avec attention et discrétion  APTITUDE / QUALITE : Avoir une capacité d'adaptation et de disponibilité Avoir 
une capacité d'initiative Avoir de bonnes capacités relationnelles 

V093221200892284001 
 
Les Lilas 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé de mission égalité et lutte contre les discriminations (h/f) DIRECTION GENERALE 
DEFINITION DU METIER : Développement et mise en oeuvre au sein de la collectivité d'un programme d'actions visant à promouvoir l'égalité femmes-
hommes et à lutter contre les discriminations. Participation à l'élaboration de projets et évènements, au sein de la collectivité et sur le territoire. ACTIVITES 
TECHNIQUES : * Pilotage des plans d'action * Promotion de l'égalité filles/garçons, femmes/hommes, en lien avec les services de la ville et l'ensemble des 
partenaires institutionnels et associatifs,  * Mise en place des actions, initier des projets dans le cadre de la lutte contre toute forme de discrimination en 
lien avec l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs, * Actions de lutte contre les violences sexistes et sexuelles * Animation des groupes de 
travail égalité femmes/hommes et l'organisation d'évènements,  * Suivi des conventions et des subventions en lien avec les associations liées à la 
thématique, * Développement des outils d'évaluation.  ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Animation d'un réseau interne * Recherche de subventions * Suivi, mise 
en oeuvre et établissement d'un rapport annuel SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) : * Qualités relationnelles et rédactionnelles * Techniques de concertation 
et de négociation * Travailler en mode projet * Conduite de projets et management de projets complexes (circuits administratifs et financiers) * 
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Elaboration d'outils de suivi, d'analyse et d'évaluation * Travail étroit avec les élus et les habitants * Animation de réunions * Sens du travail en 
transversalité * Maitrise des outils informatiques et de communication * Proposer les modalités de mise en oeuvre des projets locaux et des programmes 
d'actions * Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques et les personnes ressources SAVOIRS (CONNAISSANCES) : * Environnement territorial * 
Connaissance du fonctionnement territorial d'une collectivité * Connaissance des dispositifs relatifs à l'égalité femmes/hommes, la lutte contre les 
discriminations * Connaissance et suivi de la réglementation en la matière    SAVOIRS ÊTRE (QUALITES) :  *  Esprit de synthèse *  Etre rigoureux *  Sens des 
relations humaines *  Faire preuve de discrétion *  Sens de l'organisation 

V092221200892271001 
 
Vanves 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant service logement (h/f) LOGEMENT 
GESTION DOSSIER LOGEMENT ASSISTANAT ACCUEIL 

V092221200892261001 
 
Vanves 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 

Ingénieur informatique (h/f) INFORMATIQUE 
Missions individuelles :   * Infrastructures  * Administration des serveurs et des réseaux * Gestion du parc téléphonique des sites * Déploiement des postes 
de travail au plan matériel et logiciel des utilisateurs * Support aux utilisateurs, Hot line et gestion des interventions auprès des utilisateurs, suivi qualitatif 
et quantitatif des demandes d'interventions * Cartographie à jour et optimisation de la gestion des postes de travail et moyens d'impression * 
Maintenance matérielle et logicielle des postes de travail et des moyens d'impressions des utilisateurs * Participation à l'élaboration du budget * Mise en 
oeuvre des procédures et de leur suivi * Définition de procédures techniques d'exploitation et de gestion Cyber-Sécurité des SI et Accès Réseaux et 
Sauvegardes 

V094221200892252001 
 
Ivry-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Responsable d'équipe nettoiement SPEP (h/f) Propreté des espaces publics 
Anime la gestion opérationnelle de l'Équipe, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes. Contrôle la présence des agents, les 
horaires de travail, gère les tableaux d'absence en assurant un effectif minimum de 50%.  Assure le management des agents sous sa responsabilité. 
Organise et prépare les prestations de nettoyage, adapte l'effectif et le matériel pur un rendu optimal des missions. Effectue des tournées de secteurs afin 
de déterminer la qualité des prestations, informe par écrit son responsable des manquements constatés.  Prépare, organise le travail et le démarrage de 
l'équipe, contrôle la présence des agents sur les secteurs et la qualité des prestations réalisées 

V092221200892244001 
 
Département 92 

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

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

35h00 A Médecin 92 
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Médecin conseiller technique _ mission sante publique (h/f) Pôle Solidarités  
Mission :  Au sein de la Mission santé publique du Pôle Solidarités, vous contribuez à l'évolution et à l'harmonisation des actions de la santé conformément 
à la réglementation et aux orientations du département. Vous conduisez en tant qu'expert technique, des études et des missions dans le cadre des enjeux 
stratégiques départementaux liés à la santé. Vous intervenez auprès des publics dans le cadre d'opérations (campagne de vaccination, consultations, etc.). 
Vous avez un rôle de veille sanitaire et de conseil médical auprès des professionnels du département. 

V092221200892232002 
 
Suresnes 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

bibliothécaire assistant  
Sélectionner les documents à acquérir dans le cadre du plan de développement des collections et en assurer le traitement intellectuel. Participer à l'accueil 
des publics et à la valorisation des collections. 

V092221200892232001 
 
Suresnes 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

bibliothécaire assistant  
Sélectionner les documents à acquérir dans le cadre du plan de développement des collections et en assurer le traitement intellectuel. Participer à l'accueil 
des publics et à la valorisation des collections. 

V092221200892233001 
 
Département 92 

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

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur général évènementiel (h/f) Direction de la Logistique et des Moyens Généraux 
La direction de la logistique et des moyens généraux inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux. Elle assure une 
fonction transversale en interne. Elle apporte une fonction d'appui, en gérant les ressources matérielles et les moyens généraux nécessaires au 
fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action départementale auprès du public. Elle participe par ailleurs 
activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante 

V092221200892204001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Ouvrier polyvalent de voirie (h/f)  
Intervenir sur la voirie en cas de problèmes ponctuels mais aussi en assurer l'entretien et la maintenance. 

V093221200892193001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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classe démission,...) 

Jardinier (h/f) - P 2022 12 1029 ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y 
compris le nettoyage préalable. Effectuer la taille de haies et d'arbustes Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes Réaliser les plantations de massifs 
fleuris Effectuer les binages et bêchages Procéder à l'arrosage des massifs Assurer le désherbage les massifs Effectuer le débroussaillage et la tonte des 
espaces verts Procéder au ramassage des feuilles Nettoyer les espaces verts Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que souffleur, débroussailleur, 
taille-haie... Conduire les camions, micro-tracteurs... Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail  Contrôler et réaliser l'entretien de premier 
niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de 
l'espace public Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V092221200892186001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
92 

ouvrier polyvalent de voirie  
Intervenir sur la voirie en cas de problèmes ponctuels mais aussi en assurer l'entretien et la maintenance. 

V094221200892179001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 

Chargé d'opération (h/f) Bâtiments communaux 
Analyse les besoins en aménagement et réalise les études de faisabilité des projets de bâtiments et d'espaces publics dont il assure la maîtrise d'oeuvre 

V092221200892173001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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 
Cuisinier ou cuisinière ; Agent de 

restauration 
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 

V093221200892167001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e administratif.ve R 2022 12 198 SERVICE ADMINISTRATION 
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L'assistant/e assure le secrétariat de la responsable du service administration, de la responsable du service organisation et gestion des moyens humains et 
du secrétaire général 

V092221200892158001 
 
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 

Gestionnaire administratif Logement (h/f) Cabinet 
Territoire doté de l'une des plus fortes densités de population de France métropolitaine, les Hauts-de-Seine oeuvrent à offrir un cadre de vie de qualité à 
ses 1,6 million d'habitants. Chef de file de l'action sociale, le Département accompagne chaque âge de la vie, intervient dans les domaines de 
l'aménagement du territoire et de sa promotion, des collèges, tout en favorisant l'accès à la culture pour tous. En rejoignant le Département, vous mettrez 
en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092221200892160001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Animation : les mercredis, vacances et périodes périscolaires (accueil du soir et selon besoin de services accueil du matin). Encadrer un groupe d'enfants : 
assurer la sécurité physique, morale et affective Appliquer les protocoles d'urgence mis en place (appel aux urgences, administration de médicaments 
dans le cadre des PAI) Mettre en place un projet d'animation avec son échéancier et son évaluation Animer des ateliers avec un groupe d'enfants et 
adapté à l'âge des enfants Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement des activités. Participer à la formation de ses collègues (accueil de nouveaux 
collègues, formation par les pairs, tutorat, mosaïque des savoir-faire. Référent(-e) de projets d'animation Participer aux réunions de préparation et bilans 
des activités encadrées Participer aux différents événements de la ville (carnaval de la ville, défilé aux lampions, portes ouverte et autre évènement...) 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique Développer les projets au sein de son équipe et avec différentes équipes. Gestion de la présence des 
enfants (appels des enfants, report sur le listing) Assurer la référence d'un dossier par thématique suite à la réorganisation des plannings des agents en 
2018 (gestion des PAI, gestion des fiches sanitaires et inscription, gestion des stocks et commandes de matériel). Accueillir et informer les familles. 
Développer la communication avec les familles : Information lors de l'accueil : affichage, retour sur la journée, suivi de l'enfant, les réservations vacances, 
inscription Assurer la continuité de service public en étant l'interlocuteur privilégié auprès des familles et de la hiérarchie en l'absence de la direction de 
l'accueil de loisirs Développer la communication en direction des enfants Rendre compte à sa hiérarchie de toute problématique concernant un enfant 
(rapport). 

V092221200892155001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

agent de la brigade verte  
Assurer la surveillance du domaine public (voie publique, parcs, squares, jardins,...), par une présence sur le terrain, pour lutter contre les 
dysfonctionnement en matière de salubrité publique (propreté urbaine) et d'incivilités (dépôts sauvages, non respect des règles édictées), par de la 
médiation, de la sensibilisation, de la prévention ou de la verbalisation envers les contrevenants ainsi qu'aux abords des écoles et des lieux fréquentés lors 
de manifestations (marchés, événements sur la ville,...). 

V093221200892151005 Adjoint technique Poste vacant 35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Plaine Commune (T6) 

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

Jardinier NP  (h/f) ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y 
compris le nettoyage préalable. Effectuer la taille de haies et d'arbustes Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes Réaliser les plantations de massifs 
fleuris Effectuer les binages et bêchages Procéder à l'arrosage des massifs Assurer le désherbage les massifs Effectuer le débroussaillage et la tonte des 
espaces verts Procéder au ramassage des feuilles Nettoyer les espaces verts Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que souffleur, débroussailleur, 
taille-haie... Conduire les camions, micro-tracteurs... Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail  Contrôler et réaliser l'entretien de premier 
niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de 
l'espace public Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093221200892151004 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier NP  (h/f) ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y 
compris le nettoyage préalable. Effectuer la taille de haies et d'arbustes Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes Réaliser les plantations de massifs 
fleuris Effectuer les binages et bêchages Procéder à l'arrosage des massifs Assurer le désherbage les massifs Effectuer le débroussaillage et la tonte des 
espaces verts Procéder au ramassage des feuilles Nettoyer les espaces verts Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que souffleur, débroussailleur, 
taille-haie... Conduire les camions, micro-tracteurs... Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail  Contrôler et réaliser l'entretien de premier 
niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de 
l'espace public Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093221200892151003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier NP  (h/f) ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y 
compris le nettoyage préalable. Effectuer la taille de haies et d'arbustes Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes Réaliser les plantations de massifs 



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

fleuris Effectuer les binages et bêchages Procéder à l'arrosage des massifs Assurer le désherbage les massifs Effectuer le débroussaillage et la tonte des 
espaces verts Procéder au ramassage des feuilles Nettoyer les espaces verts Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que souffleur, débroussailleur, 
taille-haie... Conduire les camions, micro-tracteurs... Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail  Contrôler et réaliser l'entretien de premier 
niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de 
l'espace public Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093221200892151002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier NP  (h/f) ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y 
compris le nettoyage préalable. Effectuer la taille de haies et d'arbustes Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes Réaliser les plantations de massifs 
fleuris Effectuer les binages et bêchages Procéder à l'arrosage des massifs Assurer le désherbage les massifs Effectuer le débroussaillage et la tonte des 
espaces verts Procéder au ramassage des feuilles Nettoyer les espaces verts Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que souffleur, débroussailleur, 
taille-haie... Conduire les camions, micro-tracteurs... Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail  Contrôler et réaliser l'entretien de premier 
niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de 
l'espace public Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093221200892151001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier NP  (h/f) ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y 
compris le nettoyage préalable. Effectuer la taille de haies et d'arbustes Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes Réaliser les plantations de massifs 
fleuris Effectuer les binages et bêchages Procéder à l'arrosage des massifs Assurer le désherbage les massifs Effectuer le débroussaillage et la tonte des 
espaces verts Procéder au ramassage des feuilles Nettoyer les espaces verts Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que souffleur, débroussailleur, 
taille-haie... Conduire les camions, micro-tracteurs... Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail  Contrôler et réaliser l'entretien de premier 
niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de 
l'espace public Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V092221200892148001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 92 
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Agent de restauration Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V092221200892140001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V093221200892137001 
 
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 Jardinier ou jardinière 93 

jardinier P 2022 12 1026 ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y 
compris le nettoyage préalable. Effectuer la taille de haies et d'arbustes Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes Réaliser les plantations de massifs 
fleuris Effectuer les binages et bêchages Procéder à l'arrosage des massifs Assurer le désherbage les massifs Effectuer le débroussaillage et la tonte des 
espaces verts Procéder au ramassage des feuilles Nettoyer les espaces verts Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que souffleur, débroussailleur, 
taille-haie... Conduire les camions, micro-tracteurs... Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail  Contrôler et réaliser l'entretien de premier 
niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de 
l'espace public Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V092221200892115001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V093221200892120001 
 
Les Lilas 

Rédacteur, Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Médiateur numérique (h/f) Direction Générale Adjointe 
Placé.e sous l'autorité du ou de la Direct.eur.rice Général.e Adjoint.e, le médiat.eur.rice organise et anime des activités de médiation liées au numérique. 

V092221200892117001 
 
Suresnes 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 
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responsable d'unité action culturelle  
Contribuer à la définition du projet d'établissement et le mettre en oeuvre par la mise en valeur des collections et des services de la médiathèque : 
organisation d'expositions, d'ateliers, d'événements culturels, développement des partenariats. Piloter les actions menées à destination des publics et 
structures scolaires. 

V093221200892119001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent.e de propreté   P 2022 12 1030 PROPRETE COLLECTE 
e 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. 

V092221200892097001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Mécanicien technique 
entretenir les véhicules de la ville, réparation , nettoyage 

V092221200892092001 
 
Puteaux 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social (h/f) PETITE ENFANCE 
Des Agents Sociaux en crèche  Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une nouvelle structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous 
prendrez en charge l'enfant individuellement ou en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous 
collaborerez à la distribution des soins quotidiens et mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.     La Ville vous confiera les missions 
suivantes :      accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     
participer aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     
valoriser et soutenir la fonction parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des 
soins aux enfants, change, jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration 
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du projet d'établissement. 

V093221200892091001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

CHARGE-E DE MISSION AFFAIRES INSTITUTIONNELLES DIRECTION DE LA CULTURE DU PATRIMOINE DU SPORT ET DES LOISIRS 
Préparer et constituer les dossiers relatifs aux politiques publiques et aux partenariats sur le champ de compétence de l'autonomie des personnes. Assurer 
l'interface avec le vice-président sectoriellement compétent. 

V092221200892073001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire puériculture  
remplacer la direction de l'établissement en son absence gestion administrative et financière encadrer, dynamiser l'équipe contribuer à l'éveil de l'enfant 

V092221200892039002 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Animation : les mercredis, vacances et périodes périscolaires (accueil du soir et selon besoin de services accueil du matin). Encadrer un groupe d'enfants : 
assurer la sécurité physique, morale et affective Appliquer les protocoles d'urgence mis en place (appel aux urgences, administration de médicaments 
dans le cadre des PAI) Mettre en place un projet d'animation avec son échéancier et son évaluation Animer des ateliers avec un groupe d'enfants et 
adapté à l'âge des enfants Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement des activités. Participer à la formation de ses collègues (accueil de nouveaux 
collègues, formation par les pairs, tutorat, mosaïque des savoir-faire. Référent(-e) de projets d'animation Participer aux réunions de préparation et bilans 
des activités encadrées Participer aux différents événements de la ville (carnaval de la ville, défilé aux lampions, portes ouverte et autre évènement...) 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique Développer les projets au sein de son équipe et avec différentes équipes. Gestion de la présence des 
enfants (appels des enfants, report sur le listing) Assurer la référence d'un dossier par thématique suite à la réorganisation des plannings des agents en 
2018 (gestion des PAI, gestion des fiches sanitaires et inscription, gestion des stocks et commandes de matériel). Accueillir et informer les familles. 
Développer la communication avec les familles : Information lors de l'accueil : affichage, retour sur la journée, suivi de l'enfant, les réservations vacances, 
inscription Assurer la continuité de service public en étant l'interlocuteur privilégié auprès des familles et de la hiérarchie en l'absence de la direction de 
l'accueil de loisirs Développer la communication en direction des enfants Rendre compte à sa hiérarchie de toute problématique concernant un enfant 
(rapport) 

V092221200892039001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Animation : les mercredis, vacances et périodes périscolaires (accueil du soir et selon besoin de services accueil du matin). Encadrer un groupe d'enfants : 
assurer la sécurité physique, morale et affective Appliquer les protocoles d'urgence mis en place (appel aux urgences, administration de médicaments 
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dans le cadre des PAI) Mettre en place un projet d'animation avec son échéancier et son évaluation Animer des ateliers avec un groupe d'enfants et 
adapté à l'âge des enfants Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement des activités. Participer à la formation de ses collègues (accueil de nouveaux 
collègues, formation par les pairs, tutorat, mosaïque des savoir-faire. Référent(-e) de projets d'animation Participer aux réunions de préparation et bilans 
des activités encadrées Participer aux différents événements de la ville (carnaval de la ville, défilé aux lampions, portes ouverte et autre évènement...) 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique Développer les projets au sein de son équipe et avec différentes équipes. Gestion de la présence des 
enfants (appels des enfants, report sur le listing) Assurer la référence d'un dossier par thématique suite à la réorganisation des plannings des agents en 
2018 (gestion des PAI, gestion des fiches sanitaires et inscription, gestion des stocks et commandes de matériel). Accueillir et informer les familles. 
Développer la communication avec les familles : Information lors de l'accueil : affichage, retour sur la journée, suivi de l'enfant, les réservations vacances, 
inscription Assurer la continuité de service public en étant l'interlocuteur privilégié auprès des familles et de la hiérarchie en l'absence de la direction de 
l'accueil de loisirs Développer la communication en direction des enfants Rendre compte à sa hiérarchie de toute problématique concernant un enfant 
(rapport) 

V092221200892066001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 92 

Peintre - Vitrier  
"MISSION GENERALE Sous l'autorité du responsable de la corporation peinture/vitrerie, vous êtes en charge de réaliser les finitions et embellissements des 
surfaces par application de peinture, résine, vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports. Vous posez des revêtements muraux (papiers 
peints, tissus...). PRINCIPALES ACTIVITES - Charger des travaux de peinture, de revêtement de sol, muraux et de vitrerie, - Exécuter les chantiers : préparer 
les supports (lessivage, grattage, enduit, mise en peinture), - Poser des revêtements de sol et muraux (moquette, sol plastique, dalles...), - Prendre des 
mesures, s'assurer de la mise en sécurité de vitres cassées, découper et poser des vitres, - Entretenir le matériel et l'atelier.  COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES - Techniques de peinture, - Règles d'entretien d'un bâtiment, - Règles d'entretien d'un bâtiment, - Respecter les consignes de sécurité, - 
Connaître les normes sanitaires, - Techniques de lecture de plan, - Techniques de fonctionnement des types d'outillages et matériels, - Appliquer les 
normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels, - Entretenir le matériel et détecter son dysfonctionnement, - Détecter les 
dysfonctionnements dans un bâtiment - Lire et comprendre un plan, - Appliquer les règles et consignes de sécurité au travail, - Effectuer les travaux 
courants se rapportant à l'entretien des bâtiments, - Conduire un véhicule, - Connaissance du fonctionnement de la fonction publique territoriale. PROFIL - 
CAP en peinture - Expérience souhaitée dans des fonctions similaires - Permis B obligatoire " 

V092221200892009001 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil ; Chargé ou 

chargée d'accueil en bibliothèque 
92 

Conseiller Accueil Solidarités (h/f) Direction de l'Appui et de la Transformation Numérique 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la Direction de l'Appui et de la Transformation Numérique est 
chargée d'accompagner les services dans la mise en oeuvre de leurs projets : déploiement des projets numériques, mise en place des process associés, 
mobilisation des moyens nécessaires. 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. 

V092221200891991001 Agent de maîtrise principal Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de prévention et de 92 



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

 
Boulogne-Billancourt 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

sécurité 

Agent de sécurité - Pupitreur GTC  
" - assurer les fonctions de pupitreur GTC et vidéosurveillance - participer aux rondes de sécurité - participer aux missions liées à la vidéosurveillance - tenir 
à jour un cahier de rapport d'interventions - rendre compte de tout évènement anormal, incident ou accident - contrôler le bon fonctionnement des 
équipements - assurer la liaison avec les services d'exploitation technique du bâtiment - tenir à jour le registre des dysfonctionnements du bâtiment - 
remplacer les agents de la nef - comptabiliser les personnes entrant dans la salle de conférence  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions 
afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du service (possibilité d'être affecté sur d'autres sites de la direction). " 

V092221200891979001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

Responsable des services transversaux (h/f) MEDIATHEQUES 
Membre de l'équipe de direction, organise et coordonne l'accueil, les services numériques et la communication sur le réseau des trois médiathèques et de 
la ludothèque.  1. Référent pour l'accueil du public du réseau des médiathèques et la ludothèque. Membre de l'équipe de direction, propose et réalise les 
projets liés au bon accueil des publics : adaptation du bâtiment et des services, procédures d'accueil, enquêtes de satisfaction, réponses aux usagers, 
planning d'intégration des nouveaux agents et des stagiaires. Gère en binôme les plannings des congés et des accueils. 2. Encadre les agents chargés 
spécifiquement de l'accueil, des services numériques et de la communication. 3. Participe aux activités des médiathèques : accueil du public, accueils de 
groupe, animations, acquisitions. 

V092221200891964001 
 
Le Plessis-Robinson 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
92 

Conducteur de véhicule Garage 
Chauffeur 

V092221200891924001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chargé de l'urbanisme (h/f) ESPACE PUBLICS 
assurer le pilotage des concessionnaires voirie gestion technique et financiere 

V094221200891927001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent de surveillance de la voie publique 

V094221200891893001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés Adjoint technique principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Ouvrier de maintenance Plombier Bâtiments communaux 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 

V092221200891903001 
 
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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent polyvalent - multi technique (h/f) Service Territorial Sud 
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. 

V092221200891814001 
 
Sceaux 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 
de l'aménagement durable ; Responsable 

des services techniques 
92 

Directeur du pôle Equipements et cadre de vie (h/f)  
La ville de Sceaux recrute Un Directeur de Pôle Equipements et cadre de vie (H/F) 

V092221200891806001 
 
Chaville 

Emploi contractuel de cat. A, 
Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe, Médecin hors-
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 92 

Médecin référent santé et accueil Inclusif en établissement d'accueil du jeune enfant (h/f) PETITE ENFANCE 
Missions principales * Accueillir l'enfant et sa famille : établir une relation de confiance avec les familles, prendre en compte les diversités, expliquer les 
pratiques, jouer un rôle de prévention, conseiller et orienter si besoin, en concertation avec la directrice et participer au soutien à la parentalité. * 
Accompagner l'enfant :  mener des observations sur le développement de l'enfant pour acquérir une connaissance de chaque enfant, assurer le bien-être 
physique et psychologique des enfants, réaliser les visites médicales d'admission en crèche, s'assurer de la protection vaccinale des enfants, organiser la 
mise en place et le suivi d'un enfant accueilli dans le cadre d'un PAI, assurer la sécurité des enfants, prévenir les accidents, alerter et réagir en cas 
d'accident et participer aux transmissions. * Accompagner l'équipe : apporter un éclairage sur la santé de l'enfant et les soins qui en découlent, aider à la 
réflexion de l'équipe lors de situations complexes, veiller à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas 
d'épidémie, réaliser et actualiser les protocoles médicaux, organiser la formation annuelle aux gestes d'urgences, travailler en partenariat avec les acteurs 
médicaux et paramédicaux externes, assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé, favoriser une ambiance de travail positive en respectant 
le travail de chacun., participer à la préparation et assister à des réunions avec les partenaires. (Médecins, PMI, CMP, CATTP, CAMSP...) et participer aux 
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journées pédagogiques, aux réunions de parents ainsi qu'à des réunions d'équipe. 

V092221200891790001 
 
Chaville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 92 

Peintre CTM 
renouvellement CDD peintre 

V094221200891773001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Conseiller des APS, Conseiller 
principal des APS 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable d'équipement sportif 94 

Responsable du service installations sportives Installations sportives 
Sous l'autorité de du Directeur Sports, dirige et gère les installations sportives municipales, en vue d'en assurer le bon fonctionnement (accueil, 
gardiennage, entretien, maintenance de l'installation et du matériel sportif) et leur mise en conformité (application des normes et contrôles de sécurité). 

V092221200891768001 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Au sein de l'unité Accompagnement et Suivi du Public du Service des Solidarités Territoriales, l'Educateur de Jeunes Enfants est chargé de contribuer au 
suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 

V092221200891753001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Référent personnes âgées CCAS 
Accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie et leur famille, mettre en oeuvre toutes les mesures de maintien à domicile, développer des 
actions collectives d'inclusion et de sensibilisation, participer au développement d'une politique locale dynamique en lien avec les enjeux liés au poste. 

V094221200891736001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Chargé de mission population très vulnérables (h/f) CCAS 
Sous l'autorité de la Directrice du CCAS et de la Santé, vous pilotez et coordonnez la mise en oeuvre des orientations municipales en direction des 
populations très vulnérables et en particulier celles vivant dans des bidonvilles ou en habitat très précaire. A cet effet, vous assurez la médiation sociale 
visant à établir un dialogue sur le terrain en vue d'orienter ces populations vers l'accès au droit, les services publics de proximité et de prévenir les 
incivilités. Vous repérez et analysez les problématiques spécifiques aux populations très vulnérables et proposez à la municipalité des indicateurs et des 
outils d'aide à la décision adaptés.  En charge de la sensibilisation et de la mobilisation des services de la ville sur ces sujets, vous gérez et développez les 
coopérations transversales et les partenariats avec les acteurs institutionnels et le milieu associatif dans le cadre de l'élaboration de projets sociaux et 
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d'actions de prévention. Vous coordonnez et planifiez les modalités d'intervention qui s'y rapportent sur le territoire de la ville. Vous mettez en oeuvre la 
stratégie de résorption de l'habitat indigne et en coordonnez sa réalisation avec les divers partenaires, institutionnels, citoyenne et associatifs. En veille 
active concernant la recherche de subventions, vous êtes en charge de la gestion et du suivi des financements notamment européens (FSE). 

V092221200891728001 
 
CCAS de Meudon 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile (h/f) Maintien à domicile 
Mission générale Maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées Activités Réalisation ou aide à l'entretien courant de la maison : entretien 
du logement, des vêtements, du linge, etc. Assistance dans les actes essentiels de la vie quotidienne : achats alimentaires, préparation et prise de repas 
Accompagnement de la personne dans ses sorties : visite médicale, etc. Assistance à la personne dans ses démarches administratives Soutien moral et 
stimulation des personnes Evaluation et vigilance des dangers domestiques liés au vieillissement (gaz, électricité, etc.) 

V093221200891716001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Directeur de centre social Centre social Louise Michel 
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur du Centre Communal d'Action Sociale , vous devrez :  Piloter l'ensemble des domaines d'activités 
du centre social, en cohérence avec les orientations du CCAS,  Garantir la mise en oeuvre du projet social sur le territoire, en concertation avec les 
habitants et les partenaires.  Pilotez l'ensemble des domaines d'activités du centre social , en cohérence avec les orientations du CCAS 

V094221200891669001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

ADJOINT TECHNIQUE DIRECTION DE LA FAMILLE ET DU JUMELAGE 
Exerce les fonctions d'adjoint technique au sein de l'école primaire gravelle 

V094221200891654001 
 
Thiais 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant d'instrument de musique - Batterie (h/f) ACADEMIE DES ARTS 
Enseigner les pratiques artistiques spécialisées de la Batterie et du Jazz  en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. 

V092221200891606001 
 
Châtillon 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

33h30 A Psychologue 92 

psychologue petite enfance 
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s'inscrire dans une démarche clinique visant une compréhension des processus psychiques mis à l'oeuvre au sein de l'institution, à partir de l'écoute, de 
l'observation, de réunions et d'entretiens. - S'associer aux équipes et aux partenaires médico-socio-éducatifs, en lien avec la famille, pour un travail de 
prévention concernant le développement psychoaffectif de l'enfant et d'orientation quand cela s'impose. - susciter, accompagner et approfondir la 
réflexion des équipes sur leur pratiques professionnelles. - participer à l'élaboration du projet éducatif du service petite enfance et du projet pédagogique 
spécifique à chaque structure. - participer à l'élaboration, l'organisation et la mise en oeuvre des journées pédagogiques. 

V094221200891611001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social  (h/f) CCAS 
* Assurer l'accueil, l'accompagnement et le suivi social global des personnes ou des familles (entretiens d'évaluation et suivi des personnes domiciliées, 
évaluation et accompagnement des personnes ou familles dans le cadre de la prévention des impayés locatifs, sollicitation des mesures de protection 
sociale et/ou judiciaire, sollicitation et instruction des demandes d'aides légales et/ou extralégales) * Etre référent de la domiciliation (entretien préalable, 
rédaction du rapport social de domiciliation, suivi de l'activité...), vous contribuez à créer les conditions pour permettre à des personnes sans domicile 
stable de recevoir du courrier et d'accéder à des droits et des prestations qui nécessitent une adresse. Vous êtes garant du respect de la législation en 
matière de domiciliation administrative. * Mettre en place des actions individuelles et collectives dans le cadre d'une démarche de prévention 
(information quant à l'accès aux droits, action de prévention sur les impayés, gestion budgétaire...)  * Participer aux commissions de préventions des 
impayés locatifs en lien avec la responsable du secteur action sociale du CCAS et de proposer des mesures d'accompagnement individualisées  * 
Contribuer au diagnostic social du territoire (analyse des besoins sociaux) et à l'élaboration de projets visant à l'amélioration de la situation sociale * 
Participer aux actions partenariales (forum insertion, fête des solidarités...) et à la réflexion quant aux dispositifs d'accompagnement et du parcours 
locatifs (hébergement d'urgence...).  * Accompagner l'élu en charge des solidarités et de l'habitat lors de ses permanences d'accueil au public si 
nécessaire. 

V094221200891614001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante dentaire 94 

CHIRURGIEN DENTISTE A TEMPS NON COMPLET (9H HEBDO) AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTE (651 - BAV)) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Le chirurgien-dentiste doit pouvoir prendre en charge la patientèle très variée du CMS, tant en termes d'âge, de pathologies que d'origine sociale et 
culturelle.   Missions :  - Soins dentaires - Participer aux réunions d'équipe d'organisation  - Participer à l'élaboration et l'application des protocoles pluri-
professionnels mis au point en équipe  - Participer à des actions ponctuelles de santé publique : prévention, dépistage, et éducation à la santé 

V094221200891604001 
 
La Queue-en-Brie 

Technicien principal de 1ère classe, 
Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Directeur des Services Techniques (h/f) ST 
le directeur coordonne et anime l'ensemble des services techniques et pilote les projets techniques de la collectivité 

V094221200891596001 
 

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

35h00 A Médecin 94 
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Vitry-sur-Seine emploi permanent 

RHUMATOLOGUE TEMPS NON COMPLET 11h00/semaines CNT (651-bou) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
- Consultations de médecine spécialisée  - Lecture du courrier médical et des mails professionnels, intégration au dossier médical des résultats biologiques 
et participation au scannage de certains documents médicaux  - Participation aux réunions d'équipe d'organisation et éventuellement concernant les cas 
complexes  - Participation éventuelle à l'élaboration et l'application des protocoles pluri-professionnels mis au point en équipe selon les besoin  - 
Participation éventuelle à des actions ponctuelles de santé publique : prévention,  dépistage, et éducation à la santé 

V092221200891533001 
 
Châtillon 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

17h30 A Psychologue 92 

psychologue petite enfance 
-exercer ses fonctions en référence au code de déontologie des psychologues et du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues 
territorial. - veiller à la sécurité physique et psychique des enfants accueillis et de sa famille, dans le respect de sa place de sujet en devenir. -s'inscrire dans 
une démarche clinique visant une compréhension des processus psychiques mis à l'oeuvre au sein de l'institution, à partir de l'écoute, de l'observation, de 
réunions et d'entretiens. - s'associer aux équipes et aux partenaires médico-social-éducatifs, en lien avec la famille, pour un travail de prévention 
concernant le développement de l'enfant et d'orientation quand cela s'impose. - susciter, accompagner et approfondir la réflexion des équipes sur leurs 
pratiques professionnelles. - pratiquer à l'élaboration du projet éducatif du service petite enfance et du projet pédagogique spécifique à chaque structure. 
- participer à l'élaboration, l'organisation et la mise en oeuvre des journées pédagogiques. 

V093221200891570015 
 
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. 

V093221200891570014 
 
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. 

V093221200891570013 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de restauration 93 
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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. 

V093221200891570012 
 
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. 

V093221200891570011 
 
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. 

V093221200891570010 
 
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. 

V093221200891570009 
 
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 
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de la communauté scolaire. 

V093221200891570008 
 
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. 

V093221200891570007 
 
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. 

V093221200891570006 
 
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. 

V093221200891570005 
 
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. 

V093221200891570004 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de restauration 93 
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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. 

V093221200891570003 
 
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. 

V093221200891570002 
 
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. 

V093221200891570001 
 
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. 

V092221200891560001 
 
Courbevoie 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

collaborateur documentaire Bibliothèque 
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- de l'accueil du public, - de l'acquisition de documents en s'appuyant sur les outils professionnels de sélection, - du traitement intellectuel et matériel des 
documents, - du rangement et mise en valeur des collections, - de la délégation de fonds (estimation, exploitation, mise en valeur). - de la participation à 
l'organisation d'actions culturelles, - de l'organisation la logistique des navettes, - de la participation aux activités (accueil, traitement de fonds, 
animations)  sur l'ensemble du réseau. - d'assurer différentes tâches inhérentes aux bibliothèques annexes (ouverture et fermeture du bâtiment, accueil et 
renseignements). 

V094221200891519001 
 
Département 94 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire Aides Financières - DASIPE - 7124 DASIPE  
Traitement et gestion des demandes d'aides financières instruites par les services départementaux et les partenaires. Accueil physique et téléphonique des 
personnes et des professionnels. 

V092221200891495001 
 
Clamart 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Conseiller expert en instruction et contrôle des projets d'urbanisme DSI 
La Direction de l'Urbanisme et du Logement renseigne le public sur les règles applicables en matière de droit des sols, de transactions immobilières ainsi 
que les demandes relatives à l'occupation des sols (Permis de construire et de démolir, déclaration préalable, règlement de publicité, enseignes et pré-
enseignes, certificats d'urbanisme, division de propriétés et lotissements...). Aujourd'hui, afin de renforcer ses équipes, la Ville recrute un conseiller expert 
en instruction et contrôle des projets d'urbanisme.  Sous la responsabilité de la directrice de l'urbanisme, du commerce et du logement et dans le cadre du 
plan de relance du logement, vous assurez les missions suivantes :  - Rédiger des courriers : demande d'information en urbanisme, aux particuliers et aux 
professionnels - Prendre des rendez-vous d'aide à la faisabilité des projets et des rendez-vous de suivi des dossiers en instruction - Faire des visites de 
terrains et la vérification du respect des autorisations d'urbanisme dans le cadre des procédures de conformité, rédaction le cas échéant des procès- 
verbaux d'infraction - Participer en amont aux projets d'urbanisme de la Ville et de ses partenaires : aide à la faisabilité réglementaire des projets de la 
Ville - Instruire les demandes de droit des sols : déclarations préalables, permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, autorisations 
d'enseignes... - Assurer la rédaction et le suivi des recours gracieux et des éventuels contentieux en collaboration avec la Direction Juridique de la 
collectivité   - Etre référent dans l'organisation et le suivi de travaux de collecte et de vérification de données urbaines telles que SITADEL, RIL, TLPE, CCID ... 

V094221200891488001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agente d'accueil ST - Accueil / RH / Paye 
Sous l'autorité du responsable de secteur accueil - ressources humaines - paie, accueille, renseigne et oriente le public. 

V093221200891472001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Responsable qualité 93 
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Les Lilas emploi permanent 

Responsable du service restauration (h/f) ENTRETIEN / RESTAURATION 
Assure la cohérence et la bonne exécution des missions de Restauration de la Direction, dans le respect des procédures HACCP. Assure la responsabilité 
hiérarchique des agent.e.s de restauration-entretien des écoles élémentaires et des agent.e.s volant.e.s. Travaille en lien étroit avec le/la Responsable de 
Service Entretien et les Responsables de structure Petite enfance. 

V093221200891446001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

Responsable du service des publics et de la programmation culturelle H/F  
Placé·e sous l'autorité du directeur du centre d'art contemporain, le·la responsable du service des publics et de la programmation culturelle a pour mission 
principale de favoriser l'accès à toutes et à tous à l'art contemporain via la conception et la mise en oeuvre de projets de médiation, visant à une 
diversification des offres culturelles à l'attention de tous les publics. Le service des publics est en charge du co-commissariat (contenu et organisation) de 
l'exposition annuelle de restitution des ateliers. 

V093221200891442001 
 
Département 93 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Un·e assistant·e de service social H/F (Neuilly - 22-27) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V092221200891396001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

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

V093221200891384001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

LE- Agent polyvalent d'entretien et de restauration Vie de l'enfant- Victor Hugo 
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Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V094221200891350001 
 
Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 
jeune enfant ; Éducateur ou éducatrice de 

jeunes enfants 
94 

Responsable de multi-accueil (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA PETITE ENFANCE 
Le/la Responsable de multi-accueil assure notamment les missions suivantes :   * Encadrement d'une équipe de 4 agents : - soutien de l'équipe dans les 
projets de fonctionnement, - veille à la cohérence du travail d'équipe, - ajustement et coordination des actions éducatives des professionnels auprès des 
enfants en matière de réponses aux besoins des enfants, aménagement de l'espace, -organisation de la journée, positionnement des professionnels, -mise 
en place de temps de réunions, d'échanges sur les pratiques professionnelles et le fonctionnement, -renforcement des équipes par une aide ponctuelle à 
certains moments de la journée et exceptionnellement en cas d'absence, -encadrement des stagiaires en collaboration avec l'équipe. * Accueil des familles 
et des enfants: -informer les parents sur les modalités de l'accueil des enfants, -concilier les besoins de l'enfant et la demande de la famille, -organiser 
l'accueil et l'intégration des enfants, -garantir le bien-être, la santé et la sécurité des enfants accueillis, ...  *Gestion administrative, financière et technique 
du multi-accueil:  -assurer la gestion budgétaire de la structure, -participer aux commissions d'attribution de places en crèche,  -faire respecter les règles 
d'hygiène et sécurité, -superviser la gestion des stocks.  *Participer à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement en collaboration avec la 
psychologue et le Chef du service petite enfance et garantir sa mise en oeuvre. 

V092221200891351001 
 
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 

Assistant administratif relation public (h/f) Service des Solidarités Territoriales 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer  - Un accueil pour tous, une information et une orientation 
complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques - L'évaluation 
multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours 
d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie 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. 

V093221200891299001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 

Responsable de la gestion administrative 
du personnel ; Chargé ou chargée de 
projet GPEEC ; Chargé ou chargée de 

communication ; Chargé ou chargée des 
dispositifs de formation professionnelle et 

d'apprentissage 

93 

Référent Ressources Humaines et formation (h/f) DIRECTION DE LA CULTURE DU PATRIMOINE DU SPORT ET DES LOISIRS 
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Vous êtes en charge du conseil aux agent.e.s et aux services, ainsi que du suivi des dossiers RH et de formation de la direction, en lien avec les directions 
support de la collectivité. 

V092221200881900001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Chef d'équipe du Service Accueil et Surveillance (h/f) SD.20.581 Service accueil et surveillance 
Cotation : 6.1 Chef d'équipe 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. 

V094221200891272001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, 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 Cuisinier ou cuisinière 94 

Chef de cuisine  (h/f) SV - Restauration 
Sous l'autorité du responsable de secteur restauration-production de repas, il gère et organise la cuisine et son processus de fabrication des 4500 repas 
produits quotidiennement par la Fontenaysienne : restaurants scolaires, crèches, clubs de personnes âgées, portage à domicile ainsi que des prestations 
municipales festives ou institutionnelles telles que des banquets ou des évènements municipaux. Il est le " chef de cuisine " de la Fontenaysienne, à ce titre 
il anime et gère l'équipe de cuisiniers et de plongeurs, tout en prenant part activement à la production culinaire.  Il fait partie, sous l'autorité du 
responsable du secteur restauration-production de repas, de l'équipe de cadre de terrain (responsable Allotissement-livraison, responsable magasin et 
chef gérant du Guinguet) qui pilote, en appui du chef de service, le fonctionnement global du service de la restauration municipale. 

V094221200891226001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil et d'accompagnement (h/f) RELATIONS ET APPUI AUX TERRITOIRES  
Portées par les collectivités territoriales et l'Etat, les Maisons France Services (MFS) ont pour finalité d'offrir un lieu d'accueil, d'information et 
d'accompagnement des usagers dans leurs démarches auprès d'un large panel de services publics de la vie quotidienne. Ainsi, 9 opérateurs partenaires de 
service public sont représentés en leur sein : les services préfectoraux, le Conseil départemental de l'accès aux droits (CDAD), la Direction Départementale 
des Finances Publiques (DDFIP), La Poste, Pôle Emploi, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV), la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), la Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), et la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Dans le cadre de la Maison France Services de Santeny, Grand Paris Sud Est 
Avenir (GPSEA) met à disposition 2 chargés d'accueil et d'accompagnement à la ville de Santeny. L'agent recruté et mis à disposition de la ville de Santeny 
bénéficiera d'une formation renforcée - effectuée avec le concours du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)- au premier accueil et à 
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l'accompagnement aux démarches en ligne, ainsi qu'une formation des opérateurs et à l'accompagnement aux démarches en ligne, ainsi qu'une 
formation des opérateurs et ministères partenaires. Intégré au sein du pôle population de la ville de Santeny et hiérarchiquement rattaché au directeur de 
ce pôle, vous assurez avec votre binôme , les mission 

V093221200891186001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Sous la directive du maire ou du chef d'équipe, l'agent à pour mission l'entretien des voies (salage, déneigement...), des bâtiments, de l'aménagement et 
de l'entretien des espaces verts (fauchage, désherbage, tonte...) et de travaux divers. 

V093221200891213001 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

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

V094221200891198001 
 
Alfortville 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants Petite enfance 
Dans le cadre d'un projet pédagogique attractif, laissant une large place à l'échange entre professionnels autour de la place centrale de l'enfant, en lien 
avec les partenaires de la coéducation, au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la direction de la structure, vous :   - Participez à 
l'élaboration du projet éducatif et en êtes garant au sein de l'équipe - Impulsez une dynamique au sein de la section d'affectation, - Accompagnez et 
soutenez l'équipe dans sa relation à l'enfant et aux parents - Menez des actions éducatives qui favorisent le développement psychomoteur, et 
psychoaffectif des enfants - Formez et encadrez des stagiaires - Elaborez et mettez en oeuvre des projets d'animation - Favorisez l'épanouissement par le 
jeu en proposant des activités d'éveil en rapport avec l'âge des enfants ou du groupe d'enfants - Organisez l'aménagement de l'espace des sections - 
Animez des groupes de réflexion - Participez aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Participez à l'élaboration des commandes de 
matériels et jeux 

V094221200891197001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien SV - Ressources de la DAC 
Sous l'autorité du chef d'équipe Logistique/Entretien, au sein du service Ressources de la Direction des Affaires Culturelles, assure le nettoyage et 
l'entretien des équipements culturels municipaux (Cinéma Kosmos, Conservatoire, Médiathèque, Halle Roublot, Espace Gérard Philipe, Chapiteau de 
l'école de cirque, studio Joe Turner, Ecole d'arts sur site Michelet, salle Jacques-Brel, bureaux du 2 avenue Jean Moulin). 

V093221200891187001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Bagnolet 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

financière, budgétaire ou comptable 

COMPTABLE SECTORIELLE ENFANCE 
Comptable sectorielle à la direction enfance 

V093221200891159014 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
&#61680; Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  
&#61680; Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants 
accueillis &#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  
&#61680; Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; 
Transmettre les problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course 
aux oeufs...) &#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation   &#61680; Assurer et valoriser l'accueil des parents et des enfants 
&#61680; Assurer le lien entre les parents et l'école &#61680; Communiquer avec les parents sur le fonctionnement, la journée de l'enfant et les 
problèmes rencontrés.  &#61680; Assurer l'ouverture ou la fermeture du centre &#61680; Remplacer le directeur du centre en cas d'indisponibilité : 
&#61680; Assurer le lien avec l'école, les familles et les coordinateurs. &#61680; Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail. 
&#61680; Remplir les états de présence &#61680; Communiquer les effectifs en mairie &#61680; Conduire les réunions hebdomadaires, selon les 
directives du directeur &#61680; Représenter le directeur sur certaines réunions du collectif, à la demande des coordinateurs &#61680; Assurer des 
directions en cas de nécessité de service notamment durant les séjours de vacances (selon les diplômes détenus). 

V093221200891159013 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
&#61680; Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  
&#61680; Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants 
accueillis &#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  
&#61680; Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; 
Transmettre les problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course 
aux oeufs...) &#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation   &#61680; Assurer et valoriser l'accueil des parents et des enfants 
&#61680; Assurer le lien entre les parents et l'école &#61680; Communiquer avec les parents sur le fonctionnement, la journée de l'enfant et les 
problèmes rencontrés.  &#61680; Assurer l'ouverture ou la fermeture du centre &#61680; Remplacer le directeur du centre en cas d'indisponibilité : 
&#61680; Assurer le lien avec l'école, les familles et les coordinateurs. &#61680; Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail. 
&#61680; Remplir les états de présence &#61680; Communiquer les effectifs en mairie &#61680; Conduire les réunions hebdomadaires, selon les 
directives du directeur &#61680; Représenter le directeur sur certaines réunions du collectif, à la demande des coordinateurs &#61680; Assurer des 
directions en cas de nécessité de service notamment durant les séjours de vacances (selon les diplômes détenus). 
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V093221200891159012 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
&#61680; Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  
&#61680; Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants 
accueillis &#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  
&#61680; Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; 
Transmettre les problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course 
aux oeufs...) &#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation   &#61680; Assurer et valoriser l'accueil des parents et des enfants 
&#61680; Assurer le lien entre les parents et l'école &#61680; Communiquer avec les parents sur le fonctionnement, la journée de l'enfant et les 
problèmes rencontrés.  &#61680; Assurer l'ouverture ou la fermeture du centre &#61680; Remplacer le directeur du centre en cas d'indisponibilité : 
&#61680; Assurer le lien avec l'école, les familles et les coordinateurs. &#61680; Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail. 
&#61680; Remplir les états de présence &#61680; Communiquer les effectifs en mairie &#61680; Conduire les réunions hebdomadaires, selon les 
directives du directeur &#61680; Représenter le directeur sur certaines réunions du collectif, à la demande des coordinateurs &#61680; Assurer des 
directions en cas de nécessité de service notamment durant les séjours de vacances (selon les diplômes détenus). 

V093221200891159011 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
&#61680; Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  
&#61680; Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants 
accueillis &#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  
&#61680; Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; 
Transmettre les problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course 
aux oeufs...) &#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation   &#61680; Assurer et valoriser l'accueil des parents et des enfants 
&#61680; Assurer le lien entre les parents et l'école &#61680; Communiquer avec les parents sur le fonctionnement, la journée de l'enfant et les 
problèmes rencontrés.  &#61680; Assurer l'ouverture ou la fermeture du centre &#61680; Remplacer le directeur du centre en cas d'indisponibilité : 
&#61680; Assurer le lien avec l'école, les familles et les coordinateurs. &#61680; Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail. 
&#61680; Remplir les états de présence &#61680; Communiquer les effectifs en mairie &#61680; Conduire les réunions hebdomadaires, selon les 
directives du directeur &#61680; Représenter le directeur sur certaines réunions du collectif, à la demande des coordinateurs &#61680; Assurer des 
directions en cas de nécessité de service notamment durant les séjours de vacances (selon les diplômes détenus). 

V093221200891159010 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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&#61680; Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  
&#61680; Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants 
accueillis &#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  
&#61680; Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; 
Transmettre les problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course 
aux oeufs...) &#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation   &#61680; Assurer et valoriser l'accueil des parents et des enfants 
&#61680; Assurer le lien entre les parents et l'école &#61680; Communiquer avec les parents sur le fonctionnement, la journée de l'enfant et les 
problèmes rencontrés.  &#61680; Assurer l'ouverture ou la fermeture du centre &#61680; Remplacer le directeur du centre en cas d'indisponibilité : 
&#61680; Assurer le lien avec l'école, les familles et les coordinateurs. &#61680; Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail. 
&#61680; Remplir les états de présence &#61680; Communiquer les effectifs en mairie &#61680; Conduire les réunions hebdomadaires, selon les 
directives du directeur &#61680; Représenter le directeur sur certaines réunions du collectif, à la demande des coordinateurs &#61680; Assurer des 
directions en cas de nécessité de service notamment durant les séjours de vacances (selon les diplômes détenus). 

V093221200891159009 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
&#61680; Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  
&#61680; Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants 
accueillis &#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  
&#61680; Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; 
Transmettre les problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course 
aux oeufs...) &#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation   &#61680; Assurer et valoriser l'accueil des parents et des enfants 
&#61680; Assurer le lien entre les parents et l'école &#61680; Communiquer avec les parents sur le fonctionnement, la journée de l'enfant et les 
problèmes rencontrés.  &#61680; Assurer l'ouverture ou la fermeture du centre &#61680; Remplacer le directeur du centre en cas d'indisponibilité : 
&#61680; Assurer le lien avec l'école, les familles et les coordinateurs. &#61680; Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail. 
&#61680; Remplir les états de présence &#61680; Communiquer les effectifs en mairie &#61680; Conduire les réunions hebdomadaires, selon les 
directives du directeur &#61680; Représenter le directeur sur certaines réunions du collectif, à la demande des coordinateurs &#61680; Assurer des 
directions en cas de nécessité de service notamment durant les séjours de vacances (selon les diplômes détenus). 

V093221200891159008 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
&#61680; Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  
&#61680; Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants 
accueillis &#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  
&#61680; Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; 
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Transmettre les problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course 
aux oeufs...) &#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation   &#61680; Assurer et valoriser l'accueil des parents et des enfants 
&#61680; Assurer le lien entre les parents et l'école &#61680; Communiquer avec les parents sur le fonctionnement, la journée de l'enfant et les 
problèmes rencontrés.  &#61680; Assurer l'ouverture ou la fermeture du centre &#61680; Remplacer le directeur du centre en cas d'indisponibilité : 
&#61680; Assurer le lien avec l'école, les familles et les coordinateurs. &#61680; Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail. 
&#61680; Remplir les états de présence &#61680; Communiquer les effectifs en mairie &#61680; Conduire les réunions hebdomadaires, selon les 
directives du directeur &#61680; Représenter le directeur sur certaines réunions du collectif, à la demande des coordinateurs &#61680; Assurer des 
directions en cas de nécessité de service notamment durant les séjours de vacances (selon les diplômes détenus). 

V093221200891159007 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
&#61680; Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  
&#61680; Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants 
accueillis &#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  
&#61680; Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; 
Transmettre les problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course 
aux oeufs...) &#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation   &#61680; Assurer et valoriser l'accueil des parents et des enfants 
&#61680; Assurer le lien entre les parents et l'école &#61680; Communiquer avec les parents sur le fonctionnement, la journée de l'enfant et les 
problèmes rencontrés.  &#61680; Assurer l'ouverture ou la fermeture du centre &#61680; Remplacer le directeur du centre en cas d'indisponibilité : 
&#61680; Assurer le lien avec l'école, les familles et les coordinateurs. &#61680; Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail. 
&#61680; Remplir les états de présence &#61680; Communiquer les effectifs en mairie &#61680; Conduire les réunions hebdomadaires, selon les 
directives du directeur &#61680; Représenter le directeur sur certaines réunions du collectif, à la demande des coordinateurs &#61680; Assurer des 
directions en cas de nécessité de service notamment durant les séjours de vacances (selon les diplômes détenus). 

V093221200891159006 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
&#61680; Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  
&#61680; Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants 
accueillis &#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  
&#61680; Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; 
Transmettre les problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course 
aux oeufs...) &#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation   &#61680; Assurer et valoriser l'accueil des parents et des enfants 
&#61680; Assurer le lien entre les parents et l'école &#61680; Communiquer avec les parents sur le fonctionnement, la journée de l'enfant et les 
problèmes rencontrés.  &#61680; Assurer l'ouverture ou la fermeture du centre &#61680; Remplacer le directeur du centre en cas d'indisponibilité : 
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&#61680; Assurer le lien avec l'école, les familles et les coordinateurs. &#61680; Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail. 
&#61680; Remplir les états de présence &#61680; Communiquer les effectifs en mairie &#61680; Conduire les réunions hebdomadaires, selon les 
directives du directeur &#61680; Représenter le directeur sur certaines réunions du collectif, à la demande des coordinateurs &#61680; Assurer des 
directions en cas de nécessité de service notamment durant les séjours de vacances (selon les diplômes détenus). 

V093221200891159005 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
&#61680; Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  
&#61680; Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants 
accueillis &#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  
&#61680; Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; 
Transmettre les problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course 
aux oeufs...) &#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation   &#61680; Assurer et valoriser l'accueil des parents et des enfants 
&#61680; Assurer le lien entre les parents et l'école &#61680; Communiquer avec les parents sur le fonctionnement, la journée de l'enfant et les 
problèmes rencontrés.  &#61680; Assurer l'ouverture ou la fermeture du centre &#61680; Remplacer le directeur du centre en cas d'indisponibilité : 
&#61680; Assurer le lien avec l'école, les familles et les coordinateurs. &#61680; Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail. 
&#61680; Remplir les états de présence &#61680; Communiquer les effectifs en mairie &#61680; Conduire les réunions hebdomadaires, selon les 
directives du directeur &#61680; Représenter le directeur sur certaines réunions du collectif, à la demande des coordinateurs &#61680; Assurer des 
directions en cas de nécessité de service notamment durant les séjours de vacances (selon les diplômes détenus). 

V093221200891159004 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
&#61680; Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  
&#61680; Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants 
accueillis &#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  
&#61680; Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; 
Transmettre les problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course 
aux oeufs...) &#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation   &#61680; Assurer et valoriser l'accueil des parents et des enfants 
&#61680; Assurer le lien entre les parents et l'école &#61680; Communiquer avec les parents sur le fonctionnement, la journée de l'enfant et les 
problèmes rencontrés.  &#61680; Assurer l'ouverture ou la fermeture du centre &#61680; Remplacer le directeur du centre en cas d'indisponibilité : 
&#61680; Assurer le lien avec l'école, les familles et les coordinateurs. &#61680; Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail. 
&#61680; Remplir les états de présence &#61680; Communiquer les effectifs en mairie &#61680; Conduire les réunions hebdomadaires, selon les 
directives du directeur &#61680; Représenter le directeur sur certaines réunions du collectif, à la demande des coordinateurs &#61680; Assurer des 
directions en cas de nécessité de service notamment durant les séjours de vacances (selon les diplômes détenus). 
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V093221200891159003 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
&#61680; Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  
&#61680; Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants 
accueillis &#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  
&#61680; Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; 
Transmettre les problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course 
aux oeufs...) &#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation   &#61680; Assurer et valoriser l'accueil des parents et des enfants 
&#61680; Assurer le lien entre les parents et l'école &#61680; Communiquer avec les parents sur le fonctionnement, la journée de l'enfant et les 
problèmes rencontrés.  &#61680; Assurer l'ouverture ou la fermeture du centre &#61680; Remplacer le directeur du centre en cas d'indisponibilité : 
&#61680; Assurer le lien avec l'école, les familles et les coordinateurs. &#61680; Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail. 
&#61680; Remplir les états de présence &#61680; Communiquer les effectifs en mairie &#61680; Conduire les réunions hebdomadaires, selon les 
directives du directeur &#61680; Représenter le directeur sur certaines réunions du collectif, à la demande des coordinateurs &#61680; Assurer des 
directions en cas de nécessité de service notamment durant les séjours de vacances (selon les diplômes détenus). 

V093221200891159002 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
&#61680; Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  
&#61680; Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants 
accueillis &#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  
&#61680; Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; 
Transmettre les problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course 
aux oeufs...) &#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation   &#61680; Assurer et valoriser l'accueil des parents et des enfants 
&#61680; Assurer le lien entre les parents et l'école &#61680; Communiquer avec les parents sur le fonctionnement, la journée de l'enfant et les 
problèmes rencontrés.  &#61680; Assurer l'ouverture ou la fermeture du centre &#61680; Remplacer le directeur du centre en cas d'indisponibilité : 
&#61680; Assurer le lien avec l'école, les familles et les coordinateurs. &#61680; Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail. 
&#61680; Remplir les états de présence &#61680; Communiquer les effectifs en mairie &#61680; Conduire les réunions hebdomadaires, selon les 
directives du directeur &#61680; Représenter le directeur sur certaines réunions du collectif, à la demande des coordinateurs &#61680; Assurer des 
directions en cas de nécessité de service notamment durant les séjours de vacances (selon les diplômes détenus). 

V093221200891159001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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&#61680; Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  
&#61680; Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants 
accueillis &#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  
&#61680; Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; 
Transmettre les problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course 
aux oeufs...) &#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation   &#61680; Assurer et valoriser l'accueil des parents et des enfants 
&#61680; Assurer le lien entre les parents et l'école &#61680; Communiquer avec les parents sur le fonctionnement, la journée de l'enfant et les 
problèmes rencontrés.  &#61680; Assurer l'ouverture ou la fermeture du centre &#61680; Remplacer le directeur du centre en cas d'indisponibilité : 
&#61680; Assurer le lien avec l'école, les familles et les coordinateurs. &#61680; Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail. 
&#61680; Remplir les états de présence &#61680; Communiquer les effectifs en mairie &#61680; Conduire les réunions hebdomadaires, selon les 
directives du directeur &#61680; Représenter le directeur sur certaines réunions du collectif, à la demande des coordinateurs &#61680; Assurer des 
directions en cas de nécessité de service notamment durant les séjours de vacances (selon les diplômes détenus). 

V093221200891143001 
 
Drancy 

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 
MISSION PRINCIPALE : Maintien de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune.  ACTIVITES 
PRINCIPALES : rondes, patrouilles, interventions sur voie publique.  Sécurisation des lieux et des personne 

V094221200891137001 
 
Alfortville 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique / Aide-cuisinier (h/f) Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Direction de la crèche Jean Albert vous assurez l'entretien des locaux, du matériel et du linge en appliquant les protocoles 
d'hygiène et de sécurité. A ce titre, vous assurez les missions suivantes:  - Nettoyer et désinfecter les locaux de la structure selon les protocoles imposés - 
Laver et désinfecter le matériel (vitre à hauteur, sanitaires, tables de change, poubelles...), le maintenir en état de fonctionnement ou demander 
réparation le cas échéant - Assurer l'entretien du linge (faire fonctionner la machine à laver et le sèche-linge, plier, repasser si nécessaire et ranger). - Aide 
cuisinière 

V094221200891100001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Référent parcours PLIE (h/f) CCAS - ACTION SOCIALE 
- Accueillir et effectuer un accompagnement individuel  des bénéficiaires du P.L.I.E. en vue de leur insertion sociale et professionnelle. - Coordonner toutes 
les démarches en mobilisant toutes les compétences et moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés avec les bénéficiaires nécessaires à la 
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construction d'un parcours d'insertion réaliste et progressif. - Mobiliser les partenaires du P.L.I.E. (centres de formation, assistantes sociales, entreprises 
d'insertion..) selon les besoins repérés pour chaque bénéficiaire. - Identifier les besoins en matière d'insertion non pourvus localement - Participer à la 
commission chargée de valider l'entrée et de la sortie des bénéficiaires dans le P.L.I.E. ainsi qu'à des réunions de travail des Coordonnateurs de Parcours 
d'Insertion du territoire du P.L.I.E. 

V093221200891073001 
 
Département 93 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent de maintenance régie spécialité électricité (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService des Bâtiments Départementaux 
La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. Elle est composée de six services : - Service Ingénierie et Maîtrise d'Ouvrage 
(SIMO) - Service Accueil et Prestations de Proximité (SAPP) - Service Imprimerie, Logistique et Approvisionnement (SILA) - Service des Bâtiments 
Départementaux (SBD) - Service Gestion des Véhicules (SGV) - Service des Affaires Générales (SAG)  - Horaires spécifiques - Permis de conduire obligatoire 
- Port de charges - Travaux salissants - Habilitation nécessaires (travaux électriques BR, travaux grande hauteur, etc). - Port d'une tenue de travail 
obligatoire - Travaux à l'intérieur ou extérieur par tous les temps 

V092221200891062001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Conducteur V.L. Garage 
Vous serez, dans le cadre des livraisons, le garant des missions communales.  Vous prendrez en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement 
de la collectivité (transports de personnes, de colis, de repas, de courrier, etc...).  Vous effectuerez l'entretien quotidien, le nettoyage intérieur et extérieur 
du véhicule et la tenue des documents de bord.  Vous participerez à l'ensemble de la chaine logistique indispensables au bon fonctionnement de la ville. 

V094221200891037001 
 
Alfortville 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Accueillante auprès des enfants Petite enfance 
Au sein de l'une des crèches municipales de la Ville d'Alfortville, rattaché(e) à la Direction de la petite enfance et sous la responsabilité de la directrice de 
crèche, vous participez au développement et au bien-être de l'enfant.   Votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés 
(change, repas, sieste, jeux, activités). Dans ce cadre, vous :  - Participer à l'accueil de l'enfant et à celui de sa famille ; - Accompagner l'enfant au moment 
des repas et aider au service ; - Assurer l'hygiène de l'enfant et l'accompagner dans ses apprentissages de l'autonomie et des règles de vie en collectivité ; - 
Préparer et surveiller les temps de sieste ; - Assurer l'hygiène et l'entretien des locaux : nettoyer et désinfecter les lieux de vie et les espaces communs en 
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appliquant les protocoles et en mettant en pratique les règles d'hygiène et de sécurité et veiller à la gestion de stock de vos produits ; - Assurer l'hygiène 
du matériel pédagogique et du linge : nettoyer les jeux, jouets et outils pédagogiques en appliquant les protocoles ainsi que l'hygiène du linge ; - 
Contribuer à la réalisation du projet d'établissement en participant à la préparation et l'animation des activités avec les enfants. 

V092221200891032001 
 
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 Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent polyvalent de nettoiement des espaces publics Régie voirie 
Vous assurerez le balayage manuel ou mécanisé ainsi que le lavage à grande eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics.  Vous effectuerez, le 
vidage des corbeilles à papiers et le désherbage manuellement les trottoirs.  Vous assurerez l'enlèvement des déchets (dépôts sauvages, encombrants, 
sacs, etc...).  Vous déneigerez les trottoirs des voiries et des espaces publics et assurerez les astreintes neige et glace.  Vous assurerez la conduite de 
véhicules de type V.L. et de petits engins (micro-balayeuse de trottoir, petite balayeuse de parking).  Vous interviendrez dans la mise en place de 
signalisation et barrières pour diverses manifestations.  Vous saurez rendre compte des anomalies constatées sur les voiries et les espaces publics 

V094221200891010001 
 
Alfortville 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
sieste, jeux, activités).   Dans ce cadre, vous :  - Participez à la prise en charge globale de l'enfant, à son évolution, à son autonomie, son adaptation à la 
vie sociale, son développement en lui offrant une relation individuelle et chaleureuse  - Identifiez ses besoins en concertation avec la famille, apportez des 
réponses adaptées à chacun tout en assurant la prise en charge du groupe d'enfants - Collaborez à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évolution du 
projet pédagogique avec l'équipe, sous la direction de la responsable d'établissement - Participez aux différentes réunions institutionnelles - Contribuez à 
l'accueil et à l'écoute des familles - Préparez et assistez aux réunions de parents - Discernez les informations à transmettre à sa hiérarchie et travaillez en 
lien avec celle-ci. 

V092221200891008001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de violon Culture 
Enseignement du violon. 

V094221200890998001 
 
Vincennes 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire ressources humaines (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 708 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
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bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A  Au sein de la Direction des Ressources 
Humaines et sous l'autorité du responsable du service Administration des Ressources Humaines, vous avez pour mission d'analyser, de gérer et de traiter, 
à partir de dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble du processus de déroulement de la carrière, de la paie et de l'absentéisme.     Vos missions 
liées à la paie : Saisir, calculer et vérifier les incidences du déroulement de la carrière sur la paie. Recueillir et traiter des informations relatives au dossier 
de l'agent. Effectuer et vérifier les calculs de paie.    Vos missions liées à la carrière : Analyser et traiter les informations liées au déroulement de carrière. 
Élaborer les actes administratifs en lien avec le déroulement de la carrière dans les délais impartis. Traiter les validations de services de non titulaires et 
les rétablissements au régime général. Étudier et constituer les dossiers de retraite.    Vos missions liées à l'absentéisme : Saisir les arrêts de travail liés à la 
maladie et à l'accident de travail. Assurer la gestion des accidents de travail, et des différents congés.    Vous connaissez le statut de la fonction publique 
territoriale et la réglementation en matière de paie, vous avez une base juridique nécessaire pour être autonome dans la rédaction des arrêtés et vous 
avez une expérience similaire au sein d'une collectivité. Votre sens de l'écoute, de l'organisation et de la confidentialité allié à votre capacité d'adaptation 
et à votre goût du travail en équipe feront la différence.  Vous maitrisez l'outil informatique (Word, Excel, Messagerie, Internet, Intranet) et une 
connaissance supplémentaire du progiciel CIRIL serait appréciée.   Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.   Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT   
Vincennes, bien plus qu'une ville 

V092221200890986001 
 
Département 92 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur enfance, adolescence et famille (h/f) Pôle Solidarités 
MISSIONS :  Sous l'autorité hiérarchique du Directeur général adjoint du Pôle Solidarités et de son adjointe, vous managez et pilotez, en lien avec votre 
Directeur(rice) Adjoint(e), la Direction Enfance, Adolescence et Famille regroupant les services en charge de : - La Protection de l'Enfance : accueil familial, 
informations préoccupantes, établissements d'accueil d'urgence (Pouponnière, Cité de l'enfance, Centre maternel), adoption, inspection. - La Petite 
Enfance : modes d'accueil individuel et collectif, contractualisation et suivi des établissements.  Vous managez les équipes, déclinez les orientations 
départementales, concevez et mettez en oeuvre des solutions dans votre domaine de compétences : - Conception et mise en oeuvre de la stratégie 
départementale enfance, adolescence et famille en lien avec les enjeux de transformation de l'offre et de renforcement de la prévention - Inscription de la 
politique sectorielle enfance adolescence et famille au sein des territoires et en transversalité avec les autres politiques publiques des solidarités 
notamment le handicap, la promotion de la santé et l'insertion - Déploiement des nouvelles orientations nationales sur la protection de l'enfance (mise en 
application de la loi Taquet)  - Renforcement du partenariat avec l'État et les autres partenaires institutionnels et associatifs - Renforcement du contrôle 
des établissements  - Accompagnement au changement dans les pratiques et les outils des équipes de la direction et des équipes des services des 
solidarités territoriales (SST) 

V093221200890843001 
 
Villepinte 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
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Placée sous l'autorité de la directrice de la crèche, en collaboration avec les éducatrices de jeunes enfants, vous aurez en charge les missions suivantes :  - 
Assurer un accueil de qualité des enfants et de leurs parents (continuité éducative, transmissions) - Réaliser les actes nécessaires au bien-être de l'enfant 
(soins, repas, repos, sécurité psychique et affective) - Préparer et proposer aux enfants des activités correspondant à leurs capacités et à leurs besoins - 
Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène - Participer à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique 

V092221200890925001 
 
Département 92 

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

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

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

Directeur insertion sociale et retour à l'emploi (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur général adjoint du Pôle Solidarités et de son adjointe, vous managez et pilotez la Direction Insertion Sociale et 
Retour à l'Emploi, regroupant les services en charge de : - La mise en oeuvre et l'animation de la politique insertion du Département au travers de 
différents dispositifs : accompagnement global (ACCOGLO), Plan Départemental d'Insertion, service public de l'insertion et de l'emploi (SPIE),... - La gestion 
des prestations et dispositifs sociaux associés - La mission hébergement des personnes défavorisées et des femmes victimes de violence  Vous déclinez la 
politique publique départementale en vous appuyant sur des partenariats avec l'ensemble des acteurs, vous en évaluez les impacts, et suggérez les 
ajustements nécessaires. 

V094221200890891001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  (F/H) - AGD-2632 CRECHE DEPARTEMENTALES 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092221200890881001 
 
Département 92 

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

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 

92 

Directeur qualité et ressources (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique et en appui du Directeur/ice de la Qualité et des Ressources, en lien avec le Directeur général adjoint du Pôle Solidarités et son 
adjointe, vous managez et pilotez la Direction Qualité et Ressources, regroupant les services en charge : - du financement, des achats/marchés 
(consolidation du budget, marchés publics) et du suivi des dossiers transverses du Pôle (Conventions, délibérations) - de l'appui à la transformation 
numérique et organisationnelle (déploiement des projets, définition des procès, conduite du changement, qualité de la donnée, maitrise d'ouvrage du SI 
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Solidarité, gestion des flux numériques et des données de santé) - de l'appui et de la gestion des projets dans les domaines suivants : RH et gestion des 
effectifs du pôle, gestion des moyens et logistique.  Vous apportez votre appui aux autres directions du pôle afin de faciliter la mise en oeuvre et le 
pilotage des politiques publiques départementales des solidarités. Vous veillez également à la bonne articulation du pôle Solidarités avec les fonctions 
supports du Département. 

V093221200890852001 
 
Saint-Denis 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier (h/f) Offre de soins 
Accompagnement des patients et soins au sein d'un centre de santé. 

V092221200890836001 
 
Département 92 

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

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 

92 

Directeur de l'autonomie (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur général adjoint du pôle Solidarités et de son adjointe, vous managez et pilotez, en lien avec le/la Directeur(trice) 
de la MDPH qui est aussi votre Directeur(rice) adjoint(e), la Direction Autonomie, regroupant la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) ainsi que :  - Le service de gestion des prestations des personnes âgées (PA) et des personnes en situation de handicap (PH) - Le service de la 
contractualisation, de la tarification et du contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux PA/PH - Les missions en charge de la coordination avec 
la CNSA et avec la Conférence des Financeurs (CFPPA)  Vous portez la politique publique départementale définie par le Président et fondée sur des 
partenariats avec l'ensemble des acteurs, vous en évaluez les impacts et suggérez les ajustements nécessaires. 

V094221200890833001 
 
Alfortville 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Concepteur ou conceptrice paysagiste 94 

Paysagiste  (h/f)  
paysagiste 

V094221200890829001 
 
CCAS de Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) direction de la petite enfance 
Sous l'autorité de la direction, l'éducateur de jeunes enfants (H/F) contribue à assurer le service public d'accueil des jeunes enfants et de leurs familles. Il a 
une action préventive sur l'environnement social et éducatif de l'enfant.  L'éducateur de jeunes enfants (H/F), partie intégrante de l'équipe est un relais 
entre la direction de la crèche et la section. Il est un soutien pour les familles et les enfants, il organise l'espace en fonction de l'évolution des enfants. Il est 
attentif à ce que les compétences de l'enfant soient encouragées et que le rythme de son développement soit respecté. Il est garant du projet éducatif de 
l'équipement.  Tâches de coordination &#61550; encadrement des équipes, organisation des horaires et des congés, relais de la direction auprès des 
équipes. &#61550; participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet pédagogique &#61550; échanges quotidiens avec l'ensemble des agents de la 
crèche, &#61550; rencontres régulières avec l'ensemble des partenaires intervenants et collaborateurs de la petite enfance, rencontres avec les parents 
&#61550; observations et accompagnement des équipes au quotidien  - Tâches auprès d'enfants  &#61550; échanges avec les agents présents dans la 
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section et recueil des transmissions  &#61550; organisation et encadrement de la journée dans les sections &#61550; observation des enfants et de leur 
évolution &#61550; adapte les méthodes de travail pour l'individualisation de l'enfant au sein de la collectivité &#61550; participation à l'ensemble des 
activités de la crèche en cas d'absences multiples  - Autres tâches &#61550; rencontres individuelles avec les parents, à la demande de l'un ou de l'autre ; 
&#61550; commandes, réception, vérification, rangement du matériel pédagogique, &#61550; organisation et participation à la décoration de sa section ; 
&#61550; participation au nettoyage annuel 

V094221200890823006 
 
Alfortville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent de maitrise  
Agents des services techniques et entretien restauration scolaire 

V094221200890823005 
 
Alfortville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent de maitrise  
Agents des services techniques et entretien restauration scolaire 

V094221200890823004 
 
Alfortville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent de maitrise  
Agents des services techniques et entretien restauration scolaire 

V094221200890823003 
 
Alfortville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent de maitrise  
Agents des services techniques et entretien restauration scolaire 

V094221200890823002 
 
Alfortville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent de maitrise  
Agents des services techniques et entretien restauration scolaire 

V094221200890823001 
 
Alfortville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent de maitrise  
Agents des services techniques et entretien restauration scolaire 

V093221200890795001 
 
Montreuil 

Attaché, Educateur de jeunes 
enfants, Puéricultrice, Attaché hors 
classe, Attaché principal, Infirmier 
en soins généraux, Infirmier de 
classe supérieure (cat. B) (en 
extinction), Infirmier de classe 
normale (cat. B) (en extinction), 

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

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

jeune enfant 
93 
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Puéricultrice hors classe 

Directeur adjoint d'un établissement d'accueil collectif de jeunes enfants  (h/f) Petite Enfance 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice de crèche, la directrice adjoint(e) coordonne avec cette dernière la mise en oeuvre des orientations 
municipales en matière d'accueil du jeune enfant et du projet de l'établissement, dans les niveaux d'intervention et de responsabilités liées à ses missions. 
La directrice adjointe, comme la directrice, assume l'entière responsabilité civile et pénale de ses actes. Les missions du directeur(trice) adjoint(e) doivent 
s'inscrire dans la continuité des orientations pilotées par la direction petite enfance. Il/elle organise, avec la directrice, les missions éducatives 
transversales sur l'ensemble des établissements petite enfance (formation continue, soutien aux projets en partenariat, journée professionnelle commune, 
actions en lien avec les réseaux du secteur...). Il/elle est référent(e )de la déclinaison du projet éducatif de la structure, validé par la directrice de la 
structure, garant(e) de son application et mène une réflexion continue en lien avec les équipes sur son actualisation et sa mise à jour. 

V093221200890816002 
 
Les Lilas 

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

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

17h30 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) POLE EDUCATION 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Participe à la communauté éducative 

V093221200890816001 
 
Les Lilas 

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

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

17h30 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) POLE EDUCATION 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Participe à la communauté éducative 

V092221200890802001 
 
Département 92 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
92 

Directeur adjoint qualité et ressources (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique et en appui du Directeur/ice de la Qualité et des Ressources, en lien avec le Directeur général adjoint du Pôle Solidarités et son 
adjointe, vous managez et pilotez la Direction Qualité et Ressources, regroupant les services en charge : - du financement, des achats/marchés 
(consolidation du budget, marchés publics) et du suivi des dossiers transverses du Pôle (Conventions, délibérations) - de l'appui à la transformation 
numérique et organisationnelle (déploiement des projets, définition des procès, conduite du changement, qualité de la donnée, maitrise d'ouvrage du SI 
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Solidarité, gestion des flux numériques et des données de santé) - de l'appui et de la gestion des projets dans les domaines suivants : RH et gestion des 
effectifs du pôle, gestion des moyens et logistique.  Vous apportez votre appui aux autres directions du pôle afin de faciliter la mise en oeuvre et le 
pilotage des politiques publiques départementales des solidarités. Vous veillez également à la bonne articulation du pôle Solidarités avec les fonctions 
supports du Département. 

V094221200890799002 
 
Alfortville 

Chef de service de police 
municipale 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
94 

Policier municipal (h/f)  
Chef du service police municipale 

V094221200890799001 
 
Alfortville 

Chef de service de police 
municipale 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
94 

Policier municipal (h/f)  
Chef du service police municipale 

V094221200890791001 
 
Alfortville 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Animateur jeunesse et sports 
Animation et coordination service Jeunesse et Sports 

V093221200890792003 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f)  
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics sur la voie et par le biais de la  vidéoprotection. Fait respecter la réglementation 
relative à l'arrêt et au stationnement, ainsi qu'aux vignettes règlementaires. Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies 
publiques). Participe à des missions de prévention et de sécurisation sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments 
et lieux publics. 

V093221200890792002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f)  
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Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics sur la voie et par le biais de la  vidéoprotection. Fait respecter la réglementation 
relative à l'arrêt et au stationnement, ainsi qu'aux vignettes règlementaires. Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies 
publiques). Participe à des missions de prévention et de sécurisation sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments 
et lieux publics. 

V093221200890792001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f)  
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics sur la voie et par le biais de la  vidéoprotection. Fait respecter la réglementation 
relative à l'arrêt et au stationnement, ainsi qu'aux vignettes règlementaires. Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies 
publiques). Participe à des missions de prévention et de sécurisation sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments 
et lieux publics. 

V093221200890783005 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent.e d'entretien / restauration Direction de l'éducation et de l'enfance / Pôle éducation 
Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. ACTIVITES TECHNIQUES : * Contrôle de l'état de propreté, nettoyage et désinfection des locaux de restauration et des 
parties communes et circulations. * Tri et évacuation des déchets courants et remplacement journalier des sacs poubelle * Entretien courant et rangement 
du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, gestion des commandes de produits d'entretien * Approvisionnement des 
distributeurs de savon, papier hygiénique, essuie-mains. * Distribution et service des repas * Accompagnement des convives pendant le temps du repas * 
Transmission journalière des effectifs de cantine au service Restauration 

V093221200890783004 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent.e d'entretien / restauration Direction de l'éducation et de l'enfance / Pôle éducation 
Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. ACTIVITES TECHNIQUES : * Contrôle de l'état de propreté, nettoyage et désinfection des locaux de restauration et des 
parties communes et circulations. * Tri et évacuation des déchets courants et remplacement journalier des sacs poubelle * Entretien courant et rangement 
du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, gestion des commandes de produits d'entretien * Approvisionnement des 
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distributeurs de savon, papier hygiénique, essuie-mains. * Distribution et service des repas * Accompagnement des convives pendant le temps du repas * 
Transmission journalière des effectifs de cantine au service Restauration 

V093221200890783003 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent.e d'entretien / restauration Direction de l'éducation et de l'enfance / Pôle éducation 
Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. ACTIVITES TECHNIQUES : * Contrôle de l'état de propreté, nettoyage et désinfection des locaux de restauration et des 
parties communes et circulations. * Tri et évacuation des déchets courants et remplacement journalier des sacs poubelle * Entretien courant et rangement 
du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, gestion des commandes de produits d'entretien * Approvisionnement des 
distributeurs de savon, papier hygiénique, essuie-mains. * Distribution et service des repas * Accompagnement des convives pendant le temps du repas * 
Transmission journalière des effectifs de cantine au service Restauration 

V093221200890783002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent.e d'entretien / restauration Direction de l'éducation et de l'enfance / Pôle éducation 
Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. ACTIVITES TECHNIQUES : * Contrôle de l'état de propreté, nettoyage et désinfection des locaux de restauration et des 
parties communes et circulations. * Tri et évacuation des déchets courants et remplacement journalier des sacs poubelle * Entretien courant et rangement 
du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, gestion des commandes de produits d'entretien * Approvisionnement des 
distributeurs de savon, papier hygiénique, essuie-mains. * Distribution et service des repas * Accompagnement des convives pendant le temps du repas * 
Transmission journalière des effectifs de cantine au service Restauration 

V093221200890783001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent.e d'entretien / restauration Direction de l'éducation et de l'enfance / Pôle éducation 
Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. ACTIVITES TECHNIQUES : * Contrôle de l'état de propreté, nettoyage et désinfection des locaux de restauration et des 
parties communes et circulations. * Tri et évacuation des déchets courants et remplacement journalier des sacs poubelle * Entretien courant et rangement 
du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, gestion des commandes de produits d'entretien * Approvisionnement des 
distributeurs de savon, papier hygiénique, essuie-mains. * Distribution et service des repas * Accompagnement des convives pendant le temps du repas * 
Transmission journalière des effectifs de cantine au service Restauration 

V093220100529698001 Educateur de jeunes enfants Poste vacant suite à 35h00 A Éducateur ou éducatrice de jeunes 93 
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Noisy-le-Sec 

une fin de 
détachement 

enfants 

Educateur de Jeunes Enfants (h/f) Petite Enfance 
impulser et mettre en oeuvre les activités pédagogiques 

V094221200890776001 
 
Alfortville 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

responsable menuisierie techniques 
Responsable service menuiserie 

V092221200890771001 
 
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)  
animateur en CDL 

V094221200890767001 
 
Alfortville 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant du DGST (h/f) services techniques 
Assistanat de direction 

V093221200890760001 
 
CCAS des Lilas 

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 direction 93 

ASSISTANTE DE DIRECTION CCAS DASP 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif et budgétaire du service. Suit les dossiers administratifs et budgétaires et 
gère les dossiers selon l'organisation. Assiste la direction dans l'organisation du travail. 

V094221200890693001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire - PT Périscolaire - PT 
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur de structure, l'animateur périscolaire met en oeuvre les projets d'animation et les activités périscolaires définis 
dans le projet pédagogique.  Dans ce cadre, ses principales missions et activités sont les suivantes :  * Mettre en oeuvre les activités périscolaires : étude 
surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école, navette scolaire, etc... ; * Mettre en oeuvre les projets d'animation dans le cadre 
de l'accueil de loisirs (ALSH) : rédiger, planifier, préparer, encadrer et évaluer les actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * 
Assurer un accueil adapté au public (enfants et parents) ; * Veiller au respect des conditions de sécurité et aux différents cadres réglementaires, en 
particulier la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, et les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail 
en collaboration avec l'équipe d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune. 

V094221200890694001 
 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 
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Alfortville chef du service carrière et paie  
Chef du service carrière et paie 

V094221200890689001 
 
Alfortville 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur adjoint des relations humaines DIRECTION DES RELATIONS HUMAINES 
Directeur adjoint des relations humaines 

V092221200890435001 
 
Département 92 

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

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

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

DIRECTEUR ADJOINT DE L'AUTONOMIE EN CHARGE DE LA DIRECTION DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (H/F Pôle 
Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur/ice de l'Autonomie, en lien avec le Directeur général adjoint du Pôle Solidarités et son adjointe, vous assurez le 
management direct de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), et vous appuyez le/la Directeur(rice) dans la mise en oeuvre de ses 
missions et le management de la Direction Autonomie, regroupant la Maison Départementale des Personnes Handicapées ainsi que :  - Le service de 
gestion des prestations des personnes âgées (PA) et des personnes en situation de handicap (PH) - Le service de la contractualisation, de la tarification et 
du contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux PA/PH - Les missions en charge de la coordination avec la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA) et avec la Conférence des Financeurs (CFPPA)  Vous portez la politique publique départementale définie par le Président et fondée sur 
des partenariats avec l'ensemble des acteurs, vous en évaluez les impacts et suggérez les ajustements nécessaires. 

V075221200888787001 
 
IIBRBS 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Opérateur ou opératrice de maintenance 
chauffage, ventilation et climatisation ; 

Gestionnaire de flux 
75 

Electromécanicien Pôle maintenance 
Agent en charge des activités d'entretien et de maintenance électromécanique des ouvrages hydrauliques  Missions et objectifs  Activités générales : * 
Réaliser les essais et recalages périodiques, les interventions de maintenance préventive sur les ouvrages hydrauliques selon le programme prévisionnel 
établi par le responsable du pôle maintenance * Diagnostiquer les pannes électromécaniques sur ouvrages hydrauliques et les pannes simples sur 
automates de gestion, définir, proposer et/ou participer à l'élaboration de solutions de réparation * Participer aux opérations de maintenance curative et 
palliative sur ouvrages * Mettre en oeuvre les opérations de consignation des ouvrages en collaboration avec les exploitants, * Réaliser la surveillance des 
travaux électromécaniques, électriques, hydrauliques, mécaniques et sur automates effectués par les entreprises * Gérer les commandes de matériels et 
fournitures de pièces électriques, électromécaniques et électroniques sous couvert du chef du service gestion des ouvrages et en relation avec le service " 
achat " Astreintes et activités inter-unités territoriales : * Tenir les astreintes de service sur un territoire couvrant les deux unités territoriales et assurer les 
interventions de dépannage en cas de dysfonctionnement électromécanique des ouvrages (en moyenne 1 semaine sur 3 ou 4) * Maintenir un niveau de 
connaissance des caractéristiques et du fonctionnement des ouvrages hydrauliques des deux unités territoriales * Participer aux opérations de 
maintenance réalisées en inter-unités territoriales, dans le cadre de la connaissance partagée des caractéristiques et fonctionnement des ouvrages 
hydrauliques 

V092221200892452001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Régisseur ou régisseuse de spectacle et 92 
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GPSO 

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

d'événementiel 

Régisseur général (H/F) CRR de Boulogne-Billancourt 
- Suivre les quatre orchestres juniors du CRR (dont affectation des élèves en concertation avec les chefs d'orchestre concernés)  - Suivre les sessions des 
orchestres symphoniques (3ème cycle) : recrutement et suivi des élèves élaboration des plannings de répétition (en lien avec les artistes invités)  - Suivre la 
production des prestations publiques des différents choeurs  - Suivre la planification des salles publiques du Conservatoire établie par le responsable des 
activités publiques du CRR : concerts, auditions, examens, récitals, concours, classes de maitre et conférences, accueil des associations...  - Mettre en place 
la logistique des activités publiques (organisation du déplacement des instruments et du matériel, planification des accords de pianos, clavecins, harpes... 
installation des salles, prêt des instruments d'orchestre...)  - Suivre et planifier les accords des pianos de concert  - Coordonner le planning de l'équipe et 
assurer le recrutement de techniciens extérieurs en fonction de la programmation des activités publiques et des demandes pédagogiques  - Gérer les 
instruments d'orchestre et mettre à jour de l'inventaire des instruments du CRR sur le logiciel I-Muse  - Poste pivot, travaille au sein du CRR avec les entités 
suivantes : scolarité, sécurité, enseignants et élèves, ainsi qu'en relation avec le Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt et les partenaires artistiques du 
Conservatoire.  - Travail en relation avec la Direction de la Culture de GPSO pour les opérations communautaires accueillies dans les locaux du CRR ou 
pour les opérations inter-conservatoires 

V094221200892441001 
 
Département 94 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue  - 6222 DPEJ SAT 
Psychologue en EDS 

V075221200892454001 
 
IIBRBS 

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

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 B 

Chef ou cheffe de projet développement 
territorial ; Chargé ou chargée du 

développement territorial ; Responsable 
des espaces naturels protégés ; Animateur 

ou animatrice environnement ; Chef ou 
cheffe de projet rivière et milieux 

aquatiques 

75 

Chargé de projet - Animation du site RAMSAR des étangs de la champagne humide (h/f) Direction de l'appui aux territoires 
L'animation du site Ramsar des " Etangs de la Champagne humide " est conçue sur la base d'un co-portage du Parc Naturel de la Forêt d'Orient et de Seine 
Grands Lacs. Ainsi, le (la) chargé(e) de projet, en étroite collaboration avec son homologue au sein du PNRFO est chargé(e) de mettre en oeuvre le docu-
ment d'orientation du site avec les parties prenantes et de remplir les objectifs définis dans la présente fiche de poste. Il-elle participera également aux 
missions transversales de la collectivité au sein de la Direction de l'appui aux territoires Missions * Organiser et animer les instances de gouvernance, de 
suivi, de consultation et participatives,   Animer le réseau d'acteurs du site Ramsar à travers des groupes de travail et réunions du comité de suivi du site   
Conduire les actions suivantes :  o Action n°1 : Alimenter la plateforme pour la biodiversité de la Région Grand Est ; o Action n°2 : Rédiger et diffuser une 
lettre d'information trimestrielle du site Ramsar " Etangs de la Champagne humide " ; o Action n°3 : Valoriser et diffuser l'exposition Ramsar "Étangs de la 
Champagne humide " ; o Action n°4 : Créer, contribuer et renforcer les évènements sur le site Ramsar ; o Action n°6 : Mutualiser et créer des supports 
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pédagogiques ; o Action n° 7 : Actualiser les panneaux et supports d'information ; o Action n° 9 : Réaliser deux films promotionnels du site Ramsar ECH ; o 
Action n°11 : Organiser et animer des formations à destination des élus ; o Action n°14 : Mettre en oeuvre des travaux de restauration sur des sites à 
enjeux  o Action n°18 : Organiser et dispenser des formations à destination des élus o Action n°19 : Organiser et dispenser des formations et sensibiliser les 
agriculteurs aux enjeux des zones humides  Profil du candidat Ingénieur ou attaché territorial (catégorie A) en contrat de projet Le contrat de l'agent 
prendra fin lors de la réalisation du projet pour lequel le contrat a été conclu. A défaut, le contrat prendra fin après un délai d'un an minimum si 
l'opération ne peut pas être réalisée. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse si le projet n'est pas achevé au terme de la durée 
initialement déterminée. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. Ce type de contrat n'est pas Cdisable  Formation souhaitée   Bac +3 en 
environnement, aménagement du territoire, zones humides  Expériences et compétences   Connaissances réglementaires et techniques dans le domaine 
des milieux naturels et des zones humides en particulier   Animer un réseau de partenaires   Expérience en conduite de projet   Connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales   Expérience en suivi budgétaire (recherche et demande de financements, marchés publics)  Qualités requises   
Aptitudes relationnelles et de travail en réseau multi-acteurs (publics, privés, associatifs)   Aptitudes rédactionnelles   Capacité d'écoute et de 
reformulation   Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction   Rigueur et organisation   Autonomie   Maîtrise des logiciels de bureautique. La 
connaissance de logiciels SIG serait appréciée.  Particularités   Permis B obligatoire   Déplacements réguliers sur le site Ramsar des " Etangs de la 
Champagne humide " (Aube, Marne, Haute-Marne) 
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Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) - 2296  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 
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Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)- 1251  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 
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