
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-363  

09320221229876 

 

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 29/12/2022 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 551 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 29/12/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

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

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093221200896290001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

menuisier Bâtiment 
Après étude préalable de l'ouvrage et la réalisation d'un plan précis, le menuisier débite les pièces nécessaires et y trace l'emplacement des assemblages 
et des décors. Il façonne et monte les différentes pièces de l'ouvrage. 

V093221200896242001 
 
CCAS de Villetaneuse 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine ; Gardien ou 
gardienne d'immeuble 

93 

Agent d'accueil logé  
Il/elle assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiment, locaux espaces verts etc, Il/elle veille à la protection des personnes 
domiciliées à la résidence et assure l'accès à la résidence aux locataires et aux services d'urgence. Il/elle effectue une surveillance dans un périmètre 
restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. 

V093221200896266001 
 
Département 93 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 93 

Moniteur-trice éducateur-trice à la Cellule d'Accompagnement des Mineurs Non Accompagnés ASE 
- Evaluer les demandes et leur degré d'urgence afin d'affiner la réponse à donner en lien avec les travailleurs sociaux et l'équipe administrative de la 
CAMNA - Aider les jeunes à formaliser leurs demandes auprès des travailleurs sociaux (contrat jeune majeur, demande d'allocation, demande de 
scolarité...) - Transmettre les informations nécessaires au suivi du parcours des MNA aux travailleurs sociaux et à l'équipe administrative de la CAMNA - 
Accompagner les jeunes à leurs rendez-vous (préfecture, SPB, scolarité, médicaux...) en lien avec les travailleurs sociaux - Accueillir et répondre aux 
demandes des partenaires se présentant à la CAMNA 

V093221200896260001 
 
Bondy 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil polyvalent Accueil physique et téléphonie, courses et courriers 
Accueil polyvalent et gestion complète de l'ensemble des missions liées au service accueil téléphonie/courriers courses et guichet unique 

V093221200896249001 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable des services techniques 93 

Directeur des services techniques (h/f) SERVICES TECHNIQUES 
Missions : Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, le Directeur des Services Techniques : * Anime et pilote la Direction des Services 
Techniques, à savoir le Centre Technique Municipal, à savoir le Centre Technique Municipal (composé des services Transport, Régie Bâtiments, Sécurité 
incendie, sécurité et suivi de l'agenda de mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP), le Pôle administratif et financier du CTM, la 
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Logistique, La Propreté Urbaine, les Espaces Verts, le Marché Alimentaire, l'Inspecteur des Espaces Publics. * Participe à la création et la mise en oeuvre 
des politiques publiques des espaces publics, des aménagements urbains et du patrimoine aux côtés du Maire et des élus, du Directeur Général des 
Services, des partenaires institutionnels (en particulier la Société Publique Locale Le Bourget Grand Paris, * Sécurise techniquement les projets et les 
opérations, développe et optimise les recherches de financements, pilote et assure le suivi des contrats et des marchés publics délégués à la direction, * 
Assure le bon fonctionnement des services placés sous sa responsabilité fonctionnelle, est garant d'une organisation reposant sur un management 
transversal et participatif, * Participe à l'élaboration et l'exécution budgétaire de la direction, l'élaboration du Plan Prévisionnel d'Investissement (PPI), la 
recherche de financements externes, * Membre du Comité de Direction composé du Directeur Général des Services et du Directeur Général Adjoint en 
charge des Sports, des JOP 2024, de la Jeunesse et de l'Evénementiel, le Directeur des Services Techniques participe à l'animation collective et au 
dynamisme impulsés par le Maire et ses élus, en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels au premier rang desquels la Société Publique 
Locale Le Bourget Grand Paris.  Compétences requises :  * Excellentes connaissances dans le domaine technique (bâtiments, espaces verts, logistique, 
transports, sécurité, prévention des risques et accessibilité) ; * Connaissances administratives générales (finances locales, commande publique, RH et plus 
généralement fonctionnement des collectivités territoriales) ; * Connaissance du contexte local, des compétences communales et métropolitaines ; * 
Aptitude à animer et à diriger les équipes et les projets ; * Qualités relationnelles ; * Qualités organisationnelles ; * Capacité à négocier ; * Capacité 
d'analyse et de synthèse ; * Esprit d'initiative. 

V092221200896633001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable en santé environnementale 92 

Assistant de prévention (h/f)  
* Participer à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de 
travail.  * Conseil et assistance auprès de l'autorité territoriale, du CHSCT, des services et des agents.  * Analyse des accidents de service, des accidents de 
travail et des maladies professionnelles.  * Mise en place et suivi de la démarche d'évaluation des risques professionnels.  * Elaboration de rapports, bilans 
et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivi des registres Obligatoires.  * Actualisation des connaissances et veille réglementaire et technique. 

V092221200896623001 
 
Colombes 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste de droit public (h/f)  
* Veillez à la sécurisation juridique de l'ensemble des actes administratifs  * Contentieux : instruction et rédaction des mémoires en défenses et 
représentation de la Ville devant les juridictions de première instance  * Précontentieux : gestion des réclamations et recherche de solutions amiables avec 
les services opérationnels  * Appui et conseil de l'ensemble des services : rédaction de notes juridiques sur des thématiques variées  * Conseil municipal : 
analyse juridique de l'ensemble des projets de délibération.  * Assurer une veille juridique.  * Assister la Direction dans l'application du Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD) 

V093221200896618001 
 
CCAS de Bobigny 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chargé de projets evenement du CCAS (h/f) ccas 
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- Participer à la conception (cahier des charges défini avec la hiérarchie) et à la déclinaison opérationnelle des projets transversaux portés par le CCAS.  - 
développer des relations avec les partenaires locaux dans le cadre des projets portés par le CCAS et Participer à la coordination partenariale dans les 
domaines de compétences du CCAS - Participer à la réalisation de certains événements publics du CCAS 

V092221200896617001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
92 

Directeur de la démocratie locale et de l'évènementiel (h/f)  
En ce qui concerne le service de la vie des quartiers :  - Organiser les réunions publiques (rencontres de quartiers, conseils de quartiers, permanences des 
élus sur les marchés), - Mettre en place des procédures permettant de renforcer la coordination administrative entre les permanences territoriales, - 
Mettre en place des outils permettant de mieux identifier et d'évaluer les demandes des usagers (rapport d'activité mensuel des permanences, 
classification thématique des demandes et création d'un observatoire), - Renforcer la coordination entre les différentes instances consultatives, - Suivre le 
budget participatif Jeunesse (2ème édition).                                                                                                                                                                                                                                              
En ce qui concerne le CESEL :   - Administrer sous le pilotage du président délégué, l'instance de concertation, - Organiser les saisines et la rédaction des 
rapports, - Organiser les AG de restitution.  En ce qui concerne le service Condition Animale :  - Suivre le maintien des labels acquis par la Ville, - Organiser 
la manifestation Animal en Ville (12ème édition), - Animer et d'organiser le conseil consultatif et de porter le projet Maison de l'Animal 

V092221200896613001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Directeur de projets Education (h/f) SB.2949 Pôle Education, Maintenance et Construction 
MISSIONS :   Vous aurez pour mission de piloter un ou plusieurs projets dans des domaines identifiés comme stratégiques : l'évolution du service public de 
la restauration scolaire, la démographie et la sectorisation des collèges, la coopération avec l'université de Nanterre, le suivi des grands projets 
d'investissement dans les collèges.  Vous serez en charge du management des ressources, des coûts, des délais et de la qualité de ces projets.  ACTIVITES :   
- Superviser la conception et la réalisation de projets  - Négocier et rédiger les documents contractuels - Comprendre, recueillir et analyser les besoins des 
partenaires (direction des bâtiments en interne, Education Nationale, partenaires institutionnels) - Garantir la qualité et l'efficience des productions de 
l'équipe, conseiller et assister les chefs de projets - Evaluer et permettre la montée en compétences des collaborateurs travaillant sur les projets - 
Participer aux recrutements de l'équipe   Sujétions particulières : déplacements réguliers pour les besoins des opérations (études, travaux) 

V093221200896607001 
 
Saint-Denis 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable de secteur équipements sportifs  (h/f)- 22-0581 Vie des équipements sportifs 
Placés sous l'autorité du responsable de service, le responsable de secteur est le garant du bon fonctionnement des équipements sportifs, notamment 
d'une gestion optimisée des ressources allouées, du respect des règles et procédures en vigueur dans la municipalité et de l'entretien et de la préservation 
du patrimoine bâti. 

V092221200896589001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 
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Courbevoie Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

Agent  de gestion technique et d'entretien (h/f) Direction de la petite enfance 
La Ville compte de multiples équipements petite enfance, multi-accueils familiaux, grands et petits multi-accueils collectifs, un relais petite enfance (RPE), 
et une Maison de la famille. Cette diversité permet aux professionnels d'enrichir et de diversifier leurs pratiques professionnelles, toujours dans un cadre 
pluridisciplinaire. La sécurité physique et affective des enfants, le soutien à la parentalité, le respect de l'individualité au sein de la collectivité et l'accueil 
d'enfants à besoins spécifiques sont les axes prioritaires de notre projet éducatif. A ce titre, vous développerez les valeurs prônées par la ville : égalité, 
confiance, fiabilité, laïcité et neutralité. Une démarche de développement durable collective et fédératrice permet de favoriser le bien-être des enfants et 
des professionnelles. Elle est axée, entre autres, sur la sensibilisation des enfants à la nature et à l'environnement. Vous contribuez à la qualité de l'accueil 
du jeune enfant et de sa famille en assurant l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux et du linge.  Vous pouvez également assurer 
dans le respect des normes HACCP la préparation et le service des repas des enfants en liaison froide.  Vous mettez en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène, dans le respect des protocoles en vigueur. Vous pouvez être appelé à être ponctuellement auprès des enfants, en renfort. 

V092221200896568001 
 
Courbevoie 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier de classe normale 
(cat. B) (en extinction), Infirmier de 
classe supérieure (cat. B) (en 
extinction), Puéricultrice, 
Puéricultrice hors classe, 
Puéricultrice de classe normale, 
ancien cadre d'emplois décret 92-
859 (en extinction), Puéricultrice de 
classe supérieure, ancien cadre 
d'emplois décret 92-859 (en 
extinction), Puéricultrice-cadre de 
santé (en extinction), Puéricultrice-
cadre supérieur de santé (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 
92 

Adjoint à la directrice d'un établissement de jeunes enfants (h/f) Direction de la petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice d'un établissement d'accueil de jeunes enfants, vous serez garant de la qualité de l'accueil de l'enfant et de ses 
parents dans le respect de la politique Petite Enfance de la Ville. Vous veillerez au respect des règlementations en vigueur. Vous exercerez l'ensemble des 
fonctions de direction sous la responsabilité du directeur ou de la directrice dans le cadre d'un travail collaboratif, de la continuité du projet 
d'établissement et dans l'intérêt du fonctionnement de la structure. Vous managerez des professionnels et / ou des stagiaires, apprentis, étudiants. A ce 
titre, vous serez notamment chargé de : - Elaborer le projet d'établissement en concertation avec l'équipe et veiller à sa mise en oeuvre et son 
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actualisation, - Garantir la mise en place des protocoles d'hygiène et de sécurité dans le respect des décrets et législations en vigueur, - Contribuer à la 
gestion administrative et financière de l'établissement, - Accompagner, soutenir, et encadrer les professionnels de la structure, - Rencontrer les nouvelles 
familles et gérer les inscriptions, - Assurer la gestion administrative : tenir à jour les dossiers administratifs, gestion de présence des enfants et du 
personnel, gestion du matériel et des commandes, - Assurer l'astreinte sur site pour d'autres établissements du quartier, - Assurer le suivi médical en 
concertation avec le médecin de l'EAJE, - Organiser le suivi des dossiers médicaux, - Organiser la visite du médecin de l'EAJE, - Elaborer, participer et 
animer des réunions et les journées pédagogiques. 

V093221200896575001 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Pour élaborer et mettre en oeuvre sa politique en matière de jeunesse, la ville de Bobigny octroie la responsabilité de la politique en faveur des jeunes à la 
Direction de la jeunesse. Elle s'occupe en particulier des accueils collectifs des mineurs et des dispositifs facilitant l'insertion sociale et professionnelle des 
jeunes du territoire.   L'animateur jeunesse conçoit, propose et met en oeuvre des activités et projets d'animation et de loisirs à l'échelle d'un secteur 
(Abreuvoir/Delaune, Centre-Ville, Etoile et Pont-de-Pierre) dans le cadre du projet éducatif de la direction et d'un projet pédagogique de l'espace. En lien 
avec son responsable de secteur, l'agent veille à intégrer les partenaires locaux et à mobiliser les jeunes dans la définition et la mise en place des actions 
et projets sur les temps périscolaires, de vacances scolaires et lors d'évènements sur le territoire. 

V093221200896560001 
 
Villemomble 

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

 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V094221200896561001 
 
Joinville-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Musique / Éveil Musical EMA - MH 
Les missions  * Donner des cours aux élèves (enfants et / ou adultes) * Préparation des élèves aux auditions et concerts * Participation aux réunions 
pédagogiques afin d'en développer le contenu et d'enrichir l'enseignement * Participation aux concerts  et auditions d'élèves * Préparation des actions de 
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diffusion * Développer le département " voix enfants-adolescents " de l'école de musique  Les compétences et qualités requises  * Baccalauréat (culture 
générale * Diplôme universitaire de musicien intervenant * Goût affirmé pour la transmission des savoirs et connaissances musicaux * Adéquation de la 
méthodologie et de la pédagogie avec les spécificités des enfants en éveil musical * Capacité d'écoute, d'évaluation et d'analyse afin de préciser pour 
chaque élève un objectif d'acquisitions * Intérêt marqué pour l'innovation pédagogique * Qualités relationnelles  Les conditions particulières de l'exercice 
du poste  * Contraintes horaires en soirées et week-end * Important travail personnel * Poste à temps non complet 3/20ème 

V093221200896545001 
 
Bobigny 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

chargée d'accueil accueil courrier 
L'agent est chargé.e de l'accueil physique et téléphonique du public. Il.Elle oriente et renseigne les publics de l'hôtel de ville, principal et secondaire, ainsi 
que l'espace Maurice Nilès. Il.Elle représente la collectivité et est le.la garant.e du service public auprès des usagers 

V093221200896553001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V092221200896552001 
 
Malakoff 

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 Direction de la Petite ennfance 
Auxiliaire de puériculture 

V093221200896548001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Agent de médiation (h/f) Prévention de la délinquance 
Mission : w Assurer une présence active de proximité w Prévenir et gérer les situations conflictuelles w Informer, sensibiliser et/ou former  w Participer à 
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une veille sociale territoriale w Mettre en relation avec un partenaire w Lever les incompréhensions entre les personnes et les institutions  w Faciliter la 
concertation entre les habitants et les institutions  w Favoriser les projets collectifs, supports de médiation et facteur de lien social        Activités : w Assurer 
une présence active de proximité : o Etre spontanément et activement présent dans l'ensemble des espaces-temps d'intervention  o Aller au devant des 
besoins ou des attentes exprimées ou non  o Accueillir les habitants  o Se faire connaître et reconnaître par les habitants, partenaires, institutions, etc... o 
Réaliser un diagnostic en continu de son territoire d'intervention  w Prévenir et gérer les situations conflictuelles : o Prévenir les situations conflictuelles o 
Gérer en temps réel  o Gérer en temps différé  w Informer, sensibiliser et/ou former :  o Initier, participer à des actions de sensibilisation individuelles ou 
collectives, de formation ou de diffusion d'informations destinées à l'ensemble des parties prenantes  o Contribuer à l'évolution des comportements et des 
pratiques   w Participer à une veille sociale territoriale : o Tirer des éléments d'analyse de sa présence sur le terrain : changements et transformations  w 
Mettre en relation avec un partenaire : o Lorsque l'agent est saisi de situations qui nécessitent de passer le relais à des professionnels dédiés, l'agent peut, 
si besoin, accompagner physiquement les personnes o S'assurer de la continuité et de la réalité de la démarche engagée ou de la prose en charge effective 
des personnes concernées  w Lever les incompréhensions entre les personnes et les institutions : o Etablir les passerelles pour les aider les personnes à 
mieux comprendre et s'approprier leur environnement.  o Sensibiliser les partenaires et les institutions présents sur le territoire de la spécificité des 
personnes accompagnées   w Faciliter la concertation entre les habitants et les institutions :  o Créer les conditions du dialogue entre les habitants et les 
institutions o Favoriser l'expression de chacun, les échanges et débats, faire remonter ou descendre les attentes  w Favoriser les projets collectifs, supports 
de médiation et facteur de lien social : o Encourager, faciliter voire mettre en oeuvre des activités collectives au profit des habitants  o Prévenir les risques 
d'isolement ou d'auto-exclusion pour améliorer la vie collective  o Soutenir l'émergence de projets innovants notamment à l'initiative d'habitants  
Connaissances : Titulaire d'un diplôme, titre professionnel ou certificat de compétences en médiation (médiateur social accès aux droits et services, 
médiateur social, médiateur, etc...). Niveau Bac souhaité. Compétences techniques ou savoir-faire : - Expérience d'au moins un an en médiation sociale.  - 
Qualités d'écoute, d'empathie et de communication.  - Maîtrise des fondamentaux de la médiation et du cadre déontologique du métier - Capacités 
d'observation, d'analyse et de préconisations relatives aux situations rencontrées dans son activité (veille sociale, diagnostic de situation...) - Connaissance 
des problématiques des quartiers politique de la ville appréciée - Savoir orienter vers le bon interlocuteur ou la bonne structure - Remonter les 
informations - Respect du cadre déontologique du métier Aptitudes : - Capacité à travailler en équipe - Capacité à s'inscrire dans un réseau partenarial - 
Qualités rédactionnelles et aisance avec l'outil informatique  - Capacités à prendre des initiatives, autonomie, réactivité, dynamisme, adaptation - 
Capacités relationnelles, sociabilité - Diplomatie, Esprit d'équipe 

V093221200896551001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 

V092221200896536001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B Maître ou maîtresse de cérémonie 92 

Maître d'hôtel - Intendant d'office (h/f)  
Sous l'autorité du chef service, le responsable de l'intendance a en charge les activités suivantes :    - Planifier et piloter l'organisation logistique et 
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matérielle des différents événements organisés :  * Accueil, dans le respect du protocole et des règles de sécurité ;  * restauration ;  * Évaluation des 
besoins en personnel et en matériel ;  * Coordonner les moyens humains ;  * Remise en état des locaux ;  * Faire face à l'imprévu et aux demandes 
impromptues pouvant être adressées.  - Anticiper les besoins humains et matériels occasionnels :  - Superviser et contrôler les prestataires externes - 
Élaborer et mettre en place des procédures de gestion des flux et des stocks de matériels et de fournitures (vaisselle, épicerie, boissons) et veiller à 
l'entretien des matériels.  - Prospection et mise en concurrence des  - Collaborer avec les différents services de la Mairie 

V093221200896542003 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093221200896542002 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093221200896542001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V092221200896537001 
 
CCAS de Malakoff 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Responsable du Pôle Solidarité CCAS 
Responsable du Pôle Solidarité 

V093221200896524001 
 
Bobigny 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

chargée d'accueil accueil courrier 
L'agent est chargé.e de l'accueil physique et téléphonique du public. Il.Elle oriente et renseigne les publics de l'hôtel de ville, principal et secondaire, ainsi 
que l'espace Maurice Nilès. Il.Elle représente la collectivité et est le.la garant.e du service public auprès des usagers 

V092221200896517001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Manager commerces (h/f)  
Sous l'autorité du chef du service commerces, vous êtes l'interlocuteur privilégié des enseignes, des promoteurs, des investisseurs et repreneurs. Vous 
assurez l'équilibre et la diversité commerciale de la ville. Vous assurez une veille relative aux projets de transmission des commerces afin de garantir une 
bonne mixité du tissu commercial boulonnais. Vous apportez un soutien technique aux commerçants et accompagnez les associations dans leurs actions 
en contribuant à les fédérer autour d'animations. 

V093221200896514001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller (ère) en Insertion professionnelle (h/f) Insertion professionnelle 
- Orienter, informer, accompagner les demandeurs dans leur recherche (entretien individuel, atelier de recherche d'emploi, ...) - Effectuer les diagnostics 
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détaillés sur les situations professionnelles et personnelles de demandeurs d'emploi reçus au sein de la Direction. - Elaborer des outils, des ateliers... - 
Participer activement à la mise en place et au suivi des clauses d'insertion dans les marchés publics de la Ville  - Participer à la mise en relation les 
différents acteurs : candidats, entreprises, maîtres d'ouvrages... - Contribuer à l'organisation des relations avec les services publics dédiés à l'emploi : Pôle 
Emploi, Mission Locale, ... en lien avec le conseiller emploi - Organiser les manifestations emploi de la direction - Concevoir et mettre en oeuvre des 
indicateurs, élaborer des tableaux de bord, produire des bilans et gérer une base de données. - Assurer toute mission spécifique sur la thématique de 
l'emploi et de la formation qui lui serait confiée - Animer avec la conseillère emploi le Club Ville et Entreprises  Connaissances :  Connaissance des 
dispositifs d'emploi et de formation, des clauses sociales dans les marchés publics  Connaissance de l'entreprise Connaissance de l'économie sociale et 
solidaire  Compétences techniques ou savoir-faire :  Utilisation des outils bureautiques Aptitudes rédactionnelles  Aptitudes :  Disponibilité, polyvalence, 
réactivité et discrétion Capacité d'écoute et d'adaptation Capacité à travailler en transversalité et en équipe. Sens de la hiérarchie et du reporting 

V094221200896510001 
 
Vincennes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien de police municipale (h/f) police municipale 
Afin de compléter l'effectif du service de 22 agents, vous exercez une polyvalence des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au 
maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques en luttant contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers 
de la ville.  Vous effectuez des patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des 
manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des lieux de culte.  Vous 
participez activement à des opérations conjointes en association avec nos partenaires institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.). 

V094221200896496001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Chargée de prévention sécurité et tranquillité POLICE MUNICIPALE 
La Chargée de la prévention, sécurité et tranquillité publique participe activement aux missions de prévention, de sécurité et de tranquillité publique sur la 
commune. Elle accompagne le Chef de la Police municipale dans la mise en oeuvre de la politique locale et des dispositifs en matière de prévention et de 
tranquillité publique. Elle coordonne, en lien avec sa hiérarchie, le portage et le suivi des dossiers présentés dans le cadre du Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) et contribue au développement d'une relation de proximité avec la population et l'ensemble des 
partenaires intervenant dans le domaine de la sécurité, ainsi qu'au développement de la politique locale en matière de prévention de la délinquance 

V075221200896481001 
 
IIBRBS 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études ; Chargé ou 
chargée d'études et de conception en 

voirie et réseaux divers 
75 

Chargé-e d'opérations Valorisation et modernisation 
Le chargé d'opérations est en charge du suivi des interventions des entreprises pour des marchés de travaux.  Les projets de travaux, dont les études sont 
réalisées en interne, portent principalement sur des opérations de réhabilitation, de réparation et d'entretien des ouvrages de l'EPTB Seine Grands Lacs et 
qui nécessitent une maîtrise des normes et des règlementations de construction : réfection de parements de digues et canaux, interventions sur les 
infrastructures en béton des sites de vannage, réfection des équipements de vantellerie et divers travaux de VRD. Missions et objectifs :  Elaboration et 
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préparation des projets exécutés dans le cadre des marchés à bons de commande * Etablir les diagnostics sur ouvrages de génie civil et digues en terre en 
vue d'élaborer des projets de réparation ou confortement * Etablir l'analyse comparative des solutions possibles * Réaliser le chiffrage des projets de 
réparation ou de confortement * Réaliser le plan de prévention aux entreprises  Suivi des travaux suite à l'attribution de marchés publics * Etablir les plans 
de prévention au démarrage des chantiers (en lien avec le coordonnateur SPS le cas échéant), en collaboration avec les entreprises et veiller à leur 
application tout au long du chantier * Assurer le suivi technique, financier et administratif de l'opération * Réceptionner les travaux Formation(s) 
souhaitée(s) : * Formation dans le domaine des travaux publics, génie civil et des VRD Expériences et compétences : * Expérience dans la conduite de 
projets * Connaissance des procédures et de la réglementation en matière de marchés publics et de construction * Maîtriser les moyens informatiques et 
bureautiques traditionnels (Word, Excel...) * Connaissance des techniques et réglementations relatives aux travaux sur ouvrages d'art et sur voirie  
Qualités requises : * Maîtrise des techniques rédactionnelles exigée * Esprit d'analyse et de synthèse * Aptitude au travail en équipe * Autonomie dans 
l'organisation du travail * Adaptabilité * Être titulaire du permis B 

V094221200896502001 
 
Département 94 

Rédacteur 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 94 

collaborateur DPEJ SAT 
Collaborateur auprès de l'équipe 

V093221200896499001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien remplaçant-agent d'exploitation des équipements sportifs Sports 
.Ouvrir et fermer l'établissement aux heures prévues .Vérifier la bonne fermeture du site ainsi que les éclairages .Orienter les usagers du site, savoir les 
renseigner et faire respecter le règlement intérieur .Assurer la permanence téléphonique, jour et nuit .Faire respecter le règlement intérieur. .Surveiller le 
site pendant les périodes d'activités .Réceptionner les colis. .Veiller à ce qu'aucun matériel ne sorte sans autorisation du responsable .Vérifier les issues de 
secours, les extincteurs... .Tenir le registre de sécurité : effectuer des exercices d'alerte incendie et les noter dans le registre, faire inscrire aux intervenants 
extérieurs la nature des travaux effectués .Signaler toute anomalie survenue dans le cahier de bord .Contrôler la pharmacie : jeter les produits périmés et 
préparer un bon de commande - Contrôler les défibrillateurs semi-automatiques Aux abords des installations : .Sortir les containers sur les trottoirs .Tenir 
les accès extérieurs propres (balayer les escaliers, ramasser les mégots, vider les cendriers...) contrôle des filets. Vestiaires, sanitaires, couloirs : Balayer, 
nettoyer, laver manuellement ou à l'aide de la machine .Ramasser dans les vestiaires les divers détritus après chaque activité et remplacer les sacs 
poubelles .Vérifier le savon et le papier toilette dans les sanitaires .Soutirer hebdomadairement de l'eau pendant une minute sur tous les points d'eau du 
site non utilisés pendant et hors congés scolaires Assurer les petites réparations, et maintenance de l'établissement. Montage et démontage des deux 
bulles. Gestion du chauffage, en hivers. Arrosage régulier des cours en été. Ratissage, regarnissage du terrain en terre rouge selon les besoins, passage de 
la traine. Prévoir les travaux d'entretien avec les services techniques 

V093221200896494001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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Agent.e technique du stade  
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs. 

V092221200896490001 
 
Courbevoie 

Adjoint administratif 

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

30h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Hote d'accueil Centre culturel 
Accueille, oriente, renseigne et inscrit le public.  Représente l'image de la collectivité auprès des usagers. 

V094221200896484001 
 
Département 94 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
94 

Collaboratrice ASE DPEJ SAT 
Collaboratrice ASE  1179 

V094221200896474001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V093221200896476001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent caisse/cabines Piscine 
Accueillir et renseigner les usagers de la piscine Repérer les comportements à risque, dialoguer et régulier les conflits divers Entretenir les locaux et veiller 
à la propreté des lieux Gérer les stocks de matériels et produits d'entretien Tenir la caisse (encaisser, compter la caisse, remplir les fichiers caisse...) Faire 
respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur Assurer la gestion des vestiaires 

V075221200896469001 
 
SIAAP 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

potable et d'épuration 
75 

Agent de dépotage SAV 066 SAV 
Le service 2 de Seine Aval recherche un agent de dépotage. Ses missions sont : - Met en oeuvre les opérations de dépotage et de déchargement de 
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produits petit vrac et gros vrac. - Assure le contrôle quantitatif et qualitatif des réactifs livrés. - Gère le stock de réactifs en petit vrac (Big Bag polymère, 
cubitainer, sac, ...) et s'assure de leur réapprovisionnement pour éviter les ruptures de stock. - Renseigne les tableaux de suivi des livraisons et de suivi des 
stocks et informe de toute anomalie. - Alerte le responsable d'équipe sur le niveau de stock. - Propose des améliorations concernant la sécurité, les modes 
opératoires de l'exploitation et l'entretien des ouvrages et matériels qui le concerne. - Emet des demandes d'intervention sur le système GMAO, assure 
leur suivi et établit les comptes-rendu BT. 

V075221200896465001 
 
SIAAP 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, 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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire SAV 184 SAV 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité analyse, le technicien de laboratoire assure les missions suivantes : Analyse des prélèvements et des 
échantillons réalisés : - Conditionne et stocke un échantillon prélevé - Analyse les prélèvements et échantillons réalisés - Exploite les demandes d'analyses - 
Procède aux essais sur un échantillon en fonction des qualifications au poste - Effectue toutes les analyses physiques, chimiques ou biologiques à l'aide des 
techniques appropriées pour les eaux, boues, gaz pour lesquelles il a été qualifié - Saisie, exploite et vérifie les résultats de ses analyses - Rend compte à 
son responsable de tout dysfonctionnement dans le déroulement des analyses ou dans la cohérence des résultats - Respecte les procédures d'analyses de 
la réception de l'échantillon au rendu des résultats - Applique les protocoles internes en matière de communication sur les analyses 

V075221200896462001 
 
SIAAP 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire SAV 441 SAV 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité analyse, le technicien de laboratoire assure les missions suivantes : Analyse des prélèvements et des 
échantillons réalisés : - Conditionne et stocke un échantillon prélevé - Analyse les prélèvements et échantillons réalisés - Exploite les demandes d'analyses - 
Procède aux essais sur un échantillon en fonction des qualifications au poste - Effectue toutes les analyses physiques, chimiques ou biologiques à l'aide des 
techniques appropriées pour les eaux, boues, gaz pour lesquelles il a été qualifié - Saisie, exploite et vérifie les résultats de ses analyses - Rend compte à 
son responsable de tout dysfonctionnement dans le déroulement des analyses ou dans la cohérence des résultats 

V075221200896458001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 B, C 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 
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Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint technique 

Responsable d'équipe 3X8  SAV 122 SAV 
Le responsable d'équipe ter adjoint sous la responsabilité du responsable secteur conduite 3x8 service 4, a pour mission de garantir la conduite en 3x8 du 
Service 4, dans le respect de l'arrêté de rejet et de l'arrêté de SEVESO tout en faisant respecter les consignes de travail, de sureté et de sécurité. Il est 
chargé de suppléer et d'assister son responsable. Il remplace le responsable de secteur, en son absence, dans l'exécution de ses missions en garantissant le 
bon fonctionnement et la sécurité des installations du service (y compris la nuit, le week-end et jours fériés) 

V092221200896445001 
 
Malakoff 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V094221200896371001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Archiviste 94 

Responsable du secteur patrimoine, archives et documentation (h/f) DIRECTION DES POLITIQUES CULTURELLES SPORTIVES ET ASSOCIATIVES 
Encadrement et gestion du service. - Tâches documentaires (collecte, diffusion, réponses aux demandes,...). - Développement  d'un fonds documentaire 
général et local. - Traitement des archives ; suivi de la remise aux normes. - Accueil du public interne et externe. - Faire progresser les connaissances  sur 
l'histoire et le patrimoine de Chevilly-Larue. - Mise en place d'activités de médiation culturelle sur l'histoire et le patrimoine chevillais. - Suivi de la gestion 
des abonnements presse à destination des élu.es et des services. - Suivi de la gestion électronique de documents (GED). 

V093221200896437001 
 
Département 93 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Auxiliaire de puériculture Crèches 
Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux transmissions écrites et 
orales. Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités 
quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel. Observer l'enfant 
individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche. Participer à la dynamique d'équipe de la 
crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d'échange autour des 
enfants. Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en oeuvre dans la crèche, 
notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants. 

V094221200896434001 Psychologue de classe normale Poste vacant suite à 35h00 A Psychologue 94 
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Département 94 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Psychologue eds DPEJ SAT 
Psychologue  en EDS Fontenay 

V093221200896420001 
 
Département 93 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Crèches 
Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux transmissions écrites et 
orales. Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités 
quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel. Observer l'enfant 
individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche. Participer à la dynamique d'équipe de la 
crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d'échange autour des 
enfants. Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en oeuvre dans la crèche, 
notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants. Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants. 

V094221200896416001 
 
Créteil 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur conseil municipal des enfants direction de la démocratie locale 
- Gérer l'administration du CME  * Assurer le Secrétariat du Conseil et assurer la transmission des infos   - Dossier administratif des conseillers   - Gestion 
des absences des conseillers   - Relations partenaires (parents, équipes pédagogiques)   - Rédaction des convocations, des comptes rendus, des courriers, 
mails... 2- Participer à la communication du CME  * Mise à jour du site Internet   - Mise à jour espace " conseiller ", des actualités, des évènements sur le 
calendrier, des projets   - Mise en avant d'évènements importants ponctuels et inter conseils  * Rédaction des supports   - Rédaction du point étape (4 
parutions)   - Proposition d'articles (intranet, site internet Ville, journal Vivre Ensemble) 3- Assurer l'animation du CME  * Organiser les élections au sein 
des 26 écoles   - Prise de RDV avec les équipes pédagogiques (directions, enseignants)   - Présentation du dispositif dans les classes   - Mise en oeuvre 
matérielle dans tous les établissements  * Animer le travail des commissions et les ateliers libres, sorties   - Préparation des temps de commission (fiche de 
suivi, matériel pédagogique)   - Recherche de techniques d'animations appropriées à l'objectif de la réunion   - Veille documentaire pouvant servir à 
l'enrichissement des réunions   - Préparation et encadrement des ateliers libres et sorties  * Accompagner les jeunes conseillers dans la mise en oeuvre des 
actions, projets   - Préparer avec les conseillers les interventions dans les classes, aisance orale et appropriation du discours   - Passage dans les écoles en 
soutien des conseillers 4- Développer les projets du CME  * Accompagnement et montage du projet   - Identifier des solutions, pistes d'actions ou projets   - 
Etablir constat, diagnostic, objectifs du projet   - Développer des partenariats   - Rechercher des financements, établir un budget   - Ecrire le projet 

V093221200896411001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ASEM (h/f) Vie scolaire 
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- Accompagnement des enfants dans leur vie quotidienne *  Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant *  Aider les enfants dans leurs gestes 
quotidiens *  Habiller, déshabiller et ranger les vêtements  *  Effectuer les soins d'hygiène aux enfants *  Accompagner les enfants sur le temps de la pause 
méridienne (gestes d'hygiène, temps du repas, temps d'animation, accompagnement au dortoir,...)  - Assistance des enseignants dans les activités et 
animations éducatives  *  Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant *  Participer à l'animation des activités des enfants avec 
l'enseignant *  Accompagner les enseignants dans les sorties scolaires  - Aménagement et entretien de la classe et des matériels destinés aux enfants  * 
Ranger et entretenir le matériel pédagogique * Nettoyer les jeux * Nettoyer et entretenir les équipements mobiliers * Installer, préparer, entretenir et 
nettoyer les dortoirs  * Laver les bavoirs et draps - Entretien des locaux scolaires * Nettoyer et entretenir la classe * Contrôler l'état des locaux et signaler 
les anomalies * Ranger les locaux scolaires * Entretenir et nettoyer les sanitaires * Collecter les déchets en respectant les consignes de collecte sélective  - 
Gestion et entretien des locaux pendant les vacances scolaires  * Entretenir, nettoyer de manière approfondie les classes, les matériels utilisés par les 
enfants * Nettoyer les espaces de motricités et des matériels associés * Nettoyer les matériels utilisés par les enfants dans les salles ateliers et BCD * 
Nettoyer l'intérieur des placards des salles ateliers et BCD. - Participer aux instances éducatives de l'école (Conseil d'école, réunion de rentrée, fêtes 
d'école, (kermesse, fête de noël,...) - Participer à des temps d'échanges de pratiques ou de formation 5 mercredis sur l'année - Communiquer et informer 
les parents sur les questions périscolaires sans empiéter sur le domaine de l'enseignant  Compétences/savoir   Développement physique et psychologique 
du jeune enfant  Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales Règlementation en matière d'hygiène et de sécurité liée aux outils et aux 
produits utilisés Hygiène et techniques d'entretien des locaux Techniques d'animation et de jeux  Compétences techniques/savoir-faire   Communiquer une 
information aux acteurs internes et externes par écrit ou oral Appliquer et faire respecter une règle, une procédure, un dispositif Diagnostiquer une 
situation, une difficulté, une anomalie ou un dysfonctionnement Utiliser les différents matériels, équipements et produits d'entretien Analyser un besoin, 
une demande  Rendre compte  S'exprimer à l'oral Compétences comportementales/ savoir-être   Aptitude relationnelle  Aptitude physique  Capacité à 
travailler en équipe  Devoir de réserve  Discrétion professionnelle Esprit d'initiative Faire preuve d'adaptabilité Faire preuve de rigueur Maitrise de soi  Sens 
de l'écoute  Sens de l'organisation Sens de l'observation 

V094221200896407001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

agent de restauration collective Restaurant administratif 
Missions principales : Nettoyage de la vaisselle / batterie et plonge du midi Découpe des fromages Mise en place des préparations, laitages et boissons 
dans les vitrines réfrigérées Mise en place des condiments et sauces Nettoyage des plans de travail, du matériel et des locaux  Missions ponctuelles 
Préparations des entrées et des hors d'oeuvres selon les menus préétablis par le responsable du self Débarrassage et nettoyage des tables Réception et 
stockage des denrées Entretien des réfrigérateurs et congélateurs 

V093221200896409001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèches 
> Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, 
dans un but éducatif et pédagogique. Il(elle) met en oeuvre les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant. > Il 
(elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du 
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matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires. > Développer le partenariat extérieur dans 
le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, sociales, écoles maternelles... > En lien avec le(la) responsable d'établissement, impulser le 
travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence 
avec les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe. > Assurer, en lien 
avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, d'accompagnement et d'écoute auprès des familles. > Comme tout professionnel travaillant en 
crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des enfants. 

V094221200896397001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

peintre en bâtiment atelier peinture 
En fonction des supports existants, effectuer les différentes opérations, depuis la préparation jusqu'au revêtement fini - Les travaux de préparation 
(lessivage, nettoyage, enduit) de toutes surfaces avant la mise en peintures des supports - Le ratissage et les surfaces pour appliquer la toile de verre, de 
revêtements plastiques en feuilles ou en rouleaux - Réaliser la protection des locaux avant travaux (polyane et bâche) - Le nettoyage du chantier en cours  
- L'entretien et le respect des véhicules, des locaux et du matériel  - Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité et de prévention sur les chantiers ou 
en atelier 

V094221200896389001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

chargé de la signalisation de voirie voirie - signalisation 
- Intervenir en équipe sur les missions principales du service (marquage routier, signalisation verticale, scellement de barrières de protection...)  - Réaliser 
des petits travaux neufs ou d'entretien sur les voiries communales  - Préparer les matériels et matériaux nécessaires à la tâche confiée  - Remettre 
l'outillage commun dans un état de propreté et de marche ainsi que le véhicule 

V094221200896379001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educatrice spécialisée  -1162 DPEJ SAT 
Educatrice spécialisée eds 

V094221200896380001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

chargé de la sécurisation des entrées et sorties des écoles prévention sécurité 
Faciliter la traversée des enfants et des parents sur les passages piétons et inciter les enfants à traverser calmement * Veiller à faire respecter la fluidité de 
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la circulation et du stationnement des véhicules aux abords des établissements scolaires 

V093221200896374001 
 
Département 93 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Crèches 
Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux transmissions écrites et 
orales. Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités 
quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel. Observer l'enfant 
individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche. Participer à la dynamique d'équipe de la 
crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d'échange autour des 
enfants. Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en oeuvre dans la crèche, 
notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants. Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants. 

V094221200896372001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles élémentaires 
exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances scolaires. 

V094221200896365001 
 
Département 94 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 94 

Chargé d'évaluations en protection de l'enfance  renf DPEJ SAT 
Chargé d'évaluations en protection de l'enfance 

V093221200896368001 
 
Drancy 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Chargé d'accueil de la DRH (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Assurer l'accueil physique et téléphonique du public et veiller à sa bonne orientation 

V094221200896357004 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles élémentaires 
exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances scolaires. 

V094221200896357003 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles élémentaires 
exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances scolaires. 

V094221200896357002 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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agent d'entretien et aide à la restauration écoles élémentaires 
exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances scolaires. 

V094221200896357001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles élémentaires 
exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances scolaires. 

V094221200896346001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent de service écoles 
Surveillance : - Participer aux contrôles des entrées et sorties - Assurer la surveillance générale des locaux (mobilier, matériel,) Entretien : - Balayer les 
cours de récréations et les préaux - Sortir, rentrer et laver les containers ainsi que le local des poubelles - Entretenir (balayer et laver) des locaux divers 
suivant les écoles : sanitaires, couloir, hall,   escaliers, bibliothèques, salles de motricité, locaux centre de loisirs,... - En période d'absentéisme et pendant 
les vacances scolaires, aider l'équipe d'entretien Accueil : - Répondre aux appels téléphoniques, prendre des messages - Réception et distribution du 
courrier ainsi que des livraisons (matériels, linge...) 
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V093221200896340001 
 
CCAS de Bobigny 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

adjoint au chef de service Aide à domicile 
L'adjoint au chef de service seconde le chef de service dans la gestion quotidienne des différentes activités du service du maintien à domicile. 

V093221200896326001 
 
Département 93 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant de gestion RH (h/f) SAG 
Coordonner l'activité de suivi des effectifs par les gestionnaires RH en lien avec les services métiers et la DRH et en partenariat étroit avec le secteur 
recrutement du bureau (postes vacants, arrivées, absences, positions administratives, départs, préconisations médicales...). Assurer la consolidation des 
revues d'effectifs des entités de travail de la DEF, Participer à la définition du plan de développement des compétences en recensant les besoins des 
services et des agents, au travers des EPA notamment, ou de tableau de bords de suivi de demandes. Participer à la rédaction des cahiers des charges, et à 
l'évaluation des actions de formation, Garantir le suivi des procédures collectives de carrière planifiées par la DRH (promotions, télétravail...) et en assurer 
la communication sur le terrain, Etre le garant de la mise à jour des tableaux de bord de suivi des effectifs et de formation, 

V093221200896318001 
 
Le Raincy 

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 Officier ou officière d'état civil 93 

Agent au service Etat Civil et Affaires générales (h/f) Etat Civil et Affaires Générales 
En qualité d'officier d'état civil, l'agent assure l'accueil physique et téléphonique des usagers. Il renseigne et instruit les dossiers en matière d'état-civil et 
d'affaires générales. État-civil :  - Instruire le courrier du service : demande d'actes, de livrets de famille et/ou mise à jour, mentions marginales, 
transcriptions d'actes d'état-civil. - Instruire les déclarations de naissances et de décès. - Etablir les actes de reconnaissance et de mariages. - Établir les 
autorisations liées au secteur funéraire. - Instruire les dossiers de mariage : prise de rendez-vous, création des actes, publications de bancs, transcription 
et envoi des mentions marginales. - Instruire les demandes de changement de prénom et de nom. - Instruire les dossiers de conclusion, modifications et 
dissolution de PACS. - Transmission des données d'état-civil via COMEDEC et création d'actes         dématérialisés.  Affaires générales :  - Gérer les rendez-
vous de cartes d'identité et de passeports, instruire les demandes, les recueils, remettre les titres et détruire les anciens titres. - Renseigner et instruire les 
attestations d'accueil, enregistrer les demandes et les remettre aux demandeurs. - Etablir les certificats de changement de résidence. - Procéder aux 
légalisations de signatures, certificat de vie, attestation de vie maritale, certifications conformes. - Instruire le recensement militaire et gérer l'envoi 
trimestriel. - Procéder à l'enregistrement des dossiers d'inscription sur les listes électorales. - Participer à la préparation des élections et être présent lors 
des opérations vote. 

V094221200896325001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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Éducateur territorial des Activités Physiques et Sportives (h/f) Service des sports 
- Enseigner la natation en milieu scolaire (de la grande section maternelle au CM2) - Assurer la surveillance et la sécurité des baigneurs - Porter assistance 
aux usagers en difficultés - Assurer la continuité du service public - Avertir rapidement les usagers en cas de problèmes techniques ou de logistique - 
Contrôler les qualités physico-chimiques et microbiologiques des eaux de bassin conformément aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux 
piscines - Contrôler et s'assurer du bon fonctionnement du matériel d'oxygénothérapie, du DAE, du téléphone d'appel des secours, du talkie walkie et de la 
pharmacie - Participer à l'élaboration du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S) - Assurer les premiers secours conformément 
P.O.S.S. - Vérifier et entretenir périodiquement le matériel de sécurité - Signaler toute anomalie d'hygiène et/ou de sécurité à la direction de 
l'établissement - Participer à l'élaboration et à l'encadrement des activités proposées dans le cadre municipal - Accueillir et informer les différents publics - 
Faire appliquer le règlement intérieur - Participer aux animations événementielles - Participer à l'élaboration du projet pédagogique et l'appliquer - Saisir 
les évaluations des élèves sur le logiciel de suivi des apprentissages - Assurer le rangement et le nettoyage du matériel pédagogique et sportif - Assurer la 
remise en ordre des bassins et des parties communes - Participer activement aux missions et travaux réalisés pendant les fermetures techniques 

V094221200896313001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM écoles maternelles 
Organiser ses interventions en accord avec l'enseignant  * Ecoute et respect des consignes données par l'enseignant  * Préparation du matériel pour les 
activités décidées avec l'enseignant : Préparation des tables et du matériel puis nettoyage, rangement du matériel et des jouets. * Encadrement d'ateliers 
(assistance à l'enseignant) : transmission des informations aux enfants selon les consignes, accompagnement pédagogique, surveillance du déroulement 
des activités  * Gestion des stocks de produits et de matériels / vérification du matériel pédagogique (crayons, etc. ...)  * Participation à la surveillance du 
bon fonctionnement des ateliers ou activités en classe   Accompagner l'enfant dans les actes de la vie quotidienne et dans son éducation * dans 
l'acquisition du langage à travers les actes de la vie quotidienne * dans l'apprentissage des règles de vie sociale  * dans l'acquisition des fonctions 
sensorielles et motrices, dans leur développement affectif et intellectuel     Réalisations liées aux besoins fondamentaux de l'enfant  * Aide à la prise des 
repas et des collations : Accompagner, installer et servir les enfants, les Aider à manger, à se servir - desservir les tables, participer au nettoyage des tables 
et au rangement des couverts.  * Assurer les conditions permettant le repos de l'enfant pour les petites sections : changement des draps, entretien, 
accompagnement à l'endormissement * Assurer les soins d'hygiène et de confort de l'enfant en respectant son rythme de vie  * Aménagement de l'espace  
* Intervention lors de l'habillage / déshabillage en favorisant l'autonomie des enfants - Préparer les enfants à la récréation 

V094221200896304002 
 
Créteil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM écoles maternelles 
Organiser ses interventions en accord avec l'enseignant  * Ecoute et respect des consignes données par l'enseignant  * Préparation du matériel pour les 
activités décidées avec l'enseignant : Préparation des tables et du matériel puis nettoyage, rangement du matériel et des jouets. * Encadrement d'ateliers 
(assistance à l'enseignant) : transmission des informations aux enfants selon les consignes, accompagnement pédagogique, surveillance du déroulement 
des activités  * Gestion des stocks de produits et de matériels / vérification du matériel pédagogique (crayons, etc. ...)  * Participation à la surveillance du 
bon fonctionnement des ateliers ou activités en classe   Accompagner l'enfant dans les actes de la vie quotidienne et dans son éducation * dans 
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l'acquisition du langage à travers les actes de la vie quotidienne * dans l'apprentissage des règles de vie sociale  * dans l'acquisition des fonctions 
sensorielles et motrices, dans leur développement affectif et intellectuel     Réalisations liées aux besoins fondamentaux de l'enfant  * Aide à la prise des 
repas et des collations : Accompagner, installer et servir les enfants, les Aider à manger, à se servir - desservir les tables, participer au nettoyage des tables 
et au rangement des couverts.  * Assurer les conditions permettant le repos de l'enfant pour les petites sections : changement des draps, entretien, 
accompagnement à l'endormissement * Assurer les soins d'hygiène et de confort de l'enfant en respectant son rythme de vie  * Aménagement de l'espace  
* Intervention lors de l'habillage / déshabillage en favorisant l'autonomie des enfants - Préparer les enfants à la récréation 

V094221200896304001 
 
Créteil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM écoles maternelles 
Organiser ses interventions en accord avec l'enseignant  * Ecoute et respect des consignes données par l'enseignant  * Préparation du matériel pour les 
activités décidées avec l'enseignant : Préparation des tables et du matériel puis nettoyage, rangement du matériel et des jouets. * Encadrement d'ateliers 
(assistance à l'enseignant) : transmission des informations aux enfants selon les consignes, accompagnement pédagogique, surveillance du déroulement 
des activités  * Gestion des stocks de produits et de matériels / vérification du matériel pédagogique (crayons, etc. ...)  * Participation à la surveillance du 
bon fonctionnement des ateliers ou activités en classe   Accompagner l'enfant dans les actes de la vie quotidienne et dans son éducation * dans 
l'acquisition du langage à travers les actes de la vie quotidienne * dans l'apprentissage des règles de vie sociale  * dans l'acquisition des fonctions 
sensorielles et motrices, dans leur développement affectif et intellectuel     Réalisations liées aux besoins fondamentaux de l'enfant  * Aide à la prise des 
repas et des collations : Accompagner, installer et servir les enfants, les Aider à manger, à se servir - desservir les tables, participer au nettoyage des tables 
et au rangement des couverts.  * Assurer les conditions permettant le repos de l'enfant pour les petites sections : changement des draps, entretien, 
accompagnement à l'endormissement * Assurer les soins d'hygiène et de confort de l'enfant en respectant son rythme de vie  * Aménagement de l'espace  
* Intervention lors de l'habillage / déshabillage en favorisant l'autonomie des enfants - Préparer les enfants à la récréation 

V093221200896297001 
 
CCAS de Villetaneuse 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Accompagnateur des seniors  
Assister le public des séniors à mobilité réduite, en leur apportant une aide au transport et ainsi dans l'accomplissement des tâches et des activités de la 
vie quotidienne. 

V092221000819113001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Spécialiste fluides 92 

Technicien Energie et Fluides (h/f) Energie et Fluides 
* Mettre en oeuvre et suivre la politique de gestion de l'énergie et des fluides de la Ville.     * Assurer la maintenance des installations de raccordements 
aux réseaux énergie et fluides.     * Participer à la mise en oeuvre une politique d'efficacité énergétique bâtimentaire et s'assurer de la diminution des 
consommations en particulier dans le cadre du décret tertiaire. 

V092221100851564001 
 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Agent de collecte 92 
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Colombes autre collectivité 

Equipier de nettoiement (h/f) propreté 
Au sein de la Direction de l'Espace public, sous l'autorité du Responsable, vous aurez pour missions de : - Effectuer des tâches de nettoiement. - assurer les 
balayages manuels, mécaniques et le lavage à haute pression. - ramasser les déchets divers (seringues, déjections, feuilles...). - Effectuer des tâches 
spécifiques : collecte des ordures, maintenance des bacs, enlever les graffitis et les affiches, implantation de mobiliers urbains... - Assurer le suivi et le 
nettoyage du matériel et des véhicules. 

V092221100851564002 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de collecte 92 

Equipier de nettoiement (h/f) propreté 
Au sein de la Direction de l'Espace public, sous l'autorité du Responsable, vous aurez pour missions de : - Effectuer des tâches de nettoiement. - assurer les 
balayages manuels, mécaniques et le lavage à haute pression. - ramasser les déchets divers (seringues, déjections, feuilles...). - Effectuer des tâches 
spécifiques : collecte des ordures, maintenance des bacs, enlever les graffitis et les affiches, implantation de mobiliers urbains... - Assurer le suivi et le 
nettoyage du matériel et des véhicules. 

V092221100851564003 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de collecte 92 

Equipier de nettoiement (h/f) propreté 
Au sein de la Direction de l'Espace public, sous l'autorité du Responsable, vous aurez pour missions de : - Effectuer des tâches de nettoiement. - assurer les 
balayages manuels, mécaniques et le lavage à haute pression. - ramasser les déchets divers (seringues, déjections, feuilles...). - Effectuer des tâches 
spécifiques : collecte des ordures, maintenance des bacs, enlever les graffitis et les affiches, implantation de mobiliers urbains... - Assurer le suivi et le 
nettoyage du matériel et des véhicules. 

V092221100851564004 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de collecte 92 

Equipier de nettoiement (h/f) propreté 
Au sein de la Direction de l'Espace public, sous l'autorité du Responsable, vous aurez pour missions de : - Effectuer des tâches de nettoiement. - assurer les 
balayages manuels, mécaniques et le lavage à haute pression. - ramasser les déchets divers (seringues, déjections, feuilles...). - Effectuer des tâches 
spécifiques : collecte des ordures, maintenance des bacs, enlever les graffitis et les affiches, implantation de mobiliers urbains... - Assurer le suivi et le 
nettoyage du matériel et des véhicules. 

V093221200890399001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Chargé(e) d'accueil social Centre social et culturel 
Rattaché(e) au coordinateur/trice du pôle accueil et médiation sociale, vous êtes en charge des missions suivantes :  1) Accueillir et renseigner le public du 
centre social et culturel 2) Identifier les demandes et orienter vers les responsables de secteur du centre ou organismes compétents. 3) Accompagner le 
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public dans les démarches administratives initiales. 

V092221200896638001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
92 

Directeur adjoint de la démocratie locale et de l'évènementiel  
Sous l'autorité et l' appui du Directeur, le directeur adjoint aura en charge en gestion directe  :  - le dispositif du budget participatif Jeunesse  en 
collaboration avec l'apprenti et la gestion de la plateforme participative je participe.boulognebillancourt.com  - l'administration du Cesel comportant 
l'organisation des saisines et la rédaction des rapports ainsi que le calage des assemblées générales de restitution.   - de suivre avec l'agent référen, la 
thématique "Condition Animale"  intégrant le maintien des labels acquis par la Ville, l'organisation de la manifestation ( 12ème édition en 2023), 
l'animation  du conseil consultatif et du réseau des vétérinaires locaux, le portage du projet "Maison de l'Animal". S'ajoute le sujet délicat de la mise en 
place d'un dispositif de fourrière pour les animaux domestiques abandonnés.                                                                                                                                                                                                                                                                     
L'agent interviendra en support du directeur autant que de besoin sur les autres activités de la direction portant notamment sur  l'organisation des 
conseils de quartiers, des réunions et des rencontres publiques ainsi que des animations de quartier. Il participera à l'élaboration des tableaux de bord de 
suivi des interventions des Boulonnais notamment via la GRC et devra être force de propositions sur les nouveaux modes de participation des citoyens. 

V094221200895655001 
 
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 Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de la surveillance de la voie publique (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité du chef de la police municipale, vous assurez plus particulièrement les missions suivantes :   - Assurer une relation de proximité avec la 
population. - Exercer les missions confiées en tenue d'uniforme. - Recueillir les renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. - 
Rechercher et constater les infractions liées au stationnement et les faire cesser. - Faire appliquer la législation des zones bleues et contrevenir si 
nécessaire. - Assurer la sécurisation des points écoles déterminés par le chef de brigade. - Rechercher, constater et verbaliser les dépôts sauvages de 
détritus et les véhicules abandonnés avec mise en fourrière. - Assurer le poste d'opérateur au centre de supervision urbain si nécessaire. - Rendre compte à 
l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises. - Coopérer avec les agents de la police municipale. - Participer 
aux opérations " tranquillité vacances " - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire de la 
commune sur la demande du chef de brigade, en renfort des agents de la police municipale. 

V093221200895661001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Assistante administrave agent d'accueil CCAS 
* Accueillir le public * Recevoir, filtrer et orienter les appels * Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement du CCAS * Accompagner dans les 
démarches administratives le public * Constituer et transmettre les dossiers d'Aide Sociale Légale * Constituer les dossiers d'aides ponctuelles (fonds de 
solidarité énergie, secours d'urgence...) * Concevoir les demandes de portage de repas, téléassistance, d'aides au chauffage... * Gérer et suivre le portage 
de repas * Inscrire et participer aux sorties, séjours, colis de Noël * Etre régisseur suppléant de la régie des titres de recettes * Accompagner les personnes 
âgées dans leurs déplacements 

V093221200895701001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 
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Département 93 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Adjoint au chef  du pole accueil et communication (h/f) MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Sous la responsabilité du chef de pôle, l'adjoint(e) contribue au pilotage et participe à l'organisation de l'activité du bureau. L'adjoint (e) est responsable 
des actions et supports de communication et d'information en direction des usagers, des partenaires et des équipes de la MDPH Il/elle anime le réseau des 
Maisons de solidarités pour la MDPH (sites déconcentrés d'accueil de la MDPH dans les circonscriptions d'actions sociales du Département) en lien avec le 
responsable du Pôle et le collectif de direction de la MDPH. 

V092221200895721001 
 
Garches 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire de carriere RESSOURCES HUMAINES  
- Gérer les absences planifiées : congés annuels, RTT, récupérations / ou non pla-nifiées : autorisations spéciales d'absence. - Mettre à jour les données sur 
BERGER LEVRAULT en tant qu'administrateur. - Gérer le personnel adhérent au CNAS (et mise à jour biannuelle des listes) - Mettre à jour régulièrement les 
nouvelles prestations ou les évolutions tarifaires des prestations CNAS. - Gérer les demandes de prestations du CNAS. - Gérer les demandes d'emplois 
d'été. - Procéder à la déclaration des vacances de poste et nominations auprès du Centre de Gestion 

V092221200895745001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

DIRECTRICE DE CRECHE crèche du Luth 
Sous l'autorité du Directeur / de la Directrice Petite Enfance, le Directeur / la Directrice de la crèche collective pilote la structure d'accueil des jeunes 
enfants, selon les moyens humains et budgétaires à disposition, tout en garantissant les conditions règlementaires d'encadrement, de sécurité physique et 
de bien-être de l'équipe, des familles et des enfants.      Activités du poste - Concevoir, animer et mettre en oeuvre du projet d'établissement - Participer au 
recrutement, la formation et l'encadrement de l'équipe pluridisciplinaire placée sous sa responsabilité - Veiller, rechercher constamment l'amélioration 
des conditions de travail et la sécurité des agents placés sous son autorité, en coordination avec l'ergonome de la ville et la médecine professionnelle - 
Accueillir, orienter et coordonner la relation aux familles ou substituts parentaux - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer le projet pédagogique de la 
structure - Développer et animer des partenariats - Organiser et contrôler les soins et  la surveillance médicale - Evaluer les projets d'activités socio-
éducatives - Développer une culture de la bientraitance - Apporter un conseil technique et soutien à l'équipe - Garantir le bien-être et la santé des enfants 
accueillis - Promouvoir la structure - Faire des propositions d'activités pour les enfants - Développer la veille juridique, sanitaire et sociale 

V094221200895754001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 
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agent chargé des travaux de signalisation voirie - signalisation 
- Intervenir en équipe sur les missions principales du service (marquage routier, signalisation verticale, scellement de barrières de protection...)  - Réaliser 
des petits travaux neufs ou d'entretien sur les voiries communales  - Préparer les matériels et matériaux nécessaires à la tâche confiée  - Remettre 
l'outillage commun dans un état de propreté et de marche ainsi que le véhicule  - Prendre connaissance de l'activité à réaliser auprès de l'agent de 
maitrise 

V092221200895770001 
 
Bourg-la-Reine 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante de gestion Logement 
Assistante de gestion au service logement 

V093221200895760001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier  municipal (h/f) police municipale  
Placé(e) sous l'autorité du chef de service de la police municipale, l'agent assure les missions suivantes :  - Effectuer des patrouilles de surveillance sur 
l'ensemble de la commune ; - Assurer une relation de proximité avec la population ; - Constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du 
code de la route, à la réglementation de la police de stationnement, ainsi qu'aux infractions aux arrêtés de police du Maire ; - Effectuer la police de 
circulation, environnement et de prévention ; - Effectuer la mise en fourrière des véhicules; - Surveiller le bon ordre de la sûreté et de la sécurité des 
personnes ; - Veiller au bon ordre lors des manifestations municipales (brocantes, marchés, fête de la musique, fête nationale, manifestations les week-
ends); - Lutter contre les dépôts sauvages sur la voie publique; - Veiller à l'application des arrêtés du Maire et du règlement sanitaire départemental de la 
Seine-Saint-Denis; - Traiter les missions et les tâches de police administratives distribuées par le responsable de la police municipale et/ ou son adjoint 
(port et notification des décisions, enquêtes administratives, exécution des arrêtés du Maire); 

V094221200895734001 
 
Alfortville 

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 des familles - 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, vous intervenez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la direction de la structure, 
auprès des enfants accueillis dans un multi accueil de 60 berceaux. 

V092221200895802001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé de mission VRd - Déplacements Voirie 
Vous planifierez et coordonnerez les interventions réalisées par des entreprises sur le domaine public pour le compte de la ville ou de tiers 
(concessionnaires, aménageurs et promoteurs) et/ou par la régie Voirie. Vous participerez aux études VRD-déplacements, à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre des marchés publics du domaine. Outre votre participation active aux opérations d'aménagement (ZAC, Gares Grand Paris Express...) et de 



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

rénovation, vous assurez le suivi des projets d'enfouissement des réseaux, d'entretien et de rénovation des réseaux d'assainissement et d'éclairage public 
ainsi que la poursuite du déploiement du réseau Fibre Optique, propriété de la Ville.  Nous comptons sur vous pour garantir la qualité, l'entretien optimal 
et l'exploitation efficiente du domaine public ! 

V094221200895806001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Référent Information Jeunesse Jeunesse 
Accueille et accompagne différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion socioprofessionnelle et/ou professionnelle 

V093221200895797001 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif de service social (h/f)  
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V094221200895808001 
 
Créteil 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. Participer à l'organisation de 
l'équipe. Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. Veiller 
au bon emploi du matériel et à son entretien. Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. Respecter les règles de 
sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et traditionnel existants 
Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composantes celles-ci. Prévenir son responsable 
en cas d'anomalie constatée. 

V093221200895805001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Enfance et Education 
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux      Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie      
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants      Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques      Participation aux projets éducatifs 

V093221200895819001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 

Opérateur ou opératrice de 
vidéoprotection  ; Agent chargé de la 

tranquillité publique ; Agent de 
surveillance des voies publiques 

93 
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Agent de surveillance de la voie publique - stationnement -opérateur-trice de vidéoprotection (h/f) prevention-tranquillité publique-police municipale 
Missions d'ASVP :  - Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance, - Constater les 
infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques), - Participer aux missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux 
abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics .  Missions de chargé du stationnement :  -Surveiller et contrôler les zones de 
stationnement sur voirie - Vérifier le fonctionnement des horodateurs et signaler tout dysfonctionnement -collecter les paiements des horodateurs  
Missions d'opérateur/opératrice de vidéoprotection :  - Observer, analyser et exploiter des images et informations de la vidéoprotection - Participer à la 
maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéoprotection - Contribuer au fonctionnement et à l'organisation du centre de 
supervision urbain (CSU) 

V093221200895823001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Enfance et Education-JG 
- Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux   - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  -
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants  - Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques  - Participation aux projets éducatifs 

V094221200896248001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) ENFANCE 
Vous serez placé.e sous l'autorité du responsable de l'équipe des ATSEM et du cadre du secteur et également sous la responsabilité du directeur de l'école 
et de l'enseignant durant le temps scolaire. VOS MISSIONS : - assistance éducative au personnel enseignant - animation et encadrement de la restauration 
scolaire - mise en état de propreté des matériaux et des locaux pédagogiques 

V092221200896179001 
 
Garches 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Coordinatrice de creche PETITE ENFANCE 
- Veiller à l'application des mesures préventives d'hygiène générale - Veiller à l'application des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse d'un en-
fant ou du personnel (ou épidémie) ou d'un accident survenant au sein de la crèche - Définir des protocoles d'action dans les situations d'urgence, en 
concertation avec les directrices de crèche 

V093221200896231001 
 
Département 93 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

UN·E ASSISTANT·E DE GESTION ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS H/F ASE 
Accueillir les MNA se présentant directement à la CAMNA, - Être l'interlocuteur privilégié du réservataire hôtelier pour l'organisation du premier accueil 
pour les jeunes se présentant munis d'une Ordonnance du juge des enfants et pour les jeunes confiés à l'ASE après la phase d'évaluation, - Transmettre les 
signalements à l'autorité judiciaire et garantir le suivi des décisions prises par le parquet des mineurs et les juges des enfants, - Constituer le dossier 
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administratif du mineur et en garantir le suivi et l'encodage dans IODAS à chaque étape de sa prise en charge, - Garantir un tableau de suivi de l'activité 
en articulation avec l'ODPE et le secrétariat du chef de service adjoint, - Garantir le suivi de l'échéancier de fin de mesures en lien avec le responsable de la 
CAMNA et les travailleurs sociaux. 

V075221200896194001 
 
SIAAP 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise 
principal, Agent de maîtrise, 
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 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Coordinateur de laboratoire SAV1046 SAV 
Sous l'autorité du responsable de l'unité analyse ou de l'unité prélèvements-instrumentation, le coordinateur de laboratoire est reconnu en tant qu'expert 
dans le domaine technique du laboratoire. Il coordonne l'activité de 'unité sur les missions suivantes : 1) Analyse des risques de l'unité : Analyse des risques 
Réalise les audits internes Signale les situations à risque observées dans le cadre des activités de l'unité Participe au management des risques de l'unité 2) 
Planifie et suit l'activité de l'unité: Planifie et propose au responsable de l'unité les activités pour les collaborateurs Anime les réunions d'équipe 
quotidiennes Vérifie les propositions de commandes Renseigne les outils de pilotage, de suivi et de bilan Prépare et transmet au responsable d'unité les 
bilans mensuels et annuels pour l'auto-surveillance dans les délais Participe à l'élaboration des rapports d'essais 3) Maintenance et Métrologie : Planifie et 
propose au responsable de l'unité les activités de maintenances préventives et curatives sur les équipes de son unité en lien avec le pôle logistique 
Contrôle et entretien le matériel 

V093220100519901001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable de service administratif et financier (h/f) Direction Bâtiments et moyens généraux 
La Direction des bâtiments et des moyens généraux assure la gestion du patrimoine immobilier de Plaine Commune, l'entretien et la sécurité des 
bâtiments et la gestion du parc automobile.  Membre du collectif de direction, Le.la Responsable Administratif et Financier  est garant.e du bon 
fonctionnement de la Direction en assurant son support administratif : gestion du budget, des achats, appui juridique, en lien avec les directions support 
(finances, commande publique et affaires juridiques, DRH,) et le Secrétariat général du Pôle Ressources et Organisation de l'administration 

V093221200896164001 
 
Département 93 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

UN·E COLLABORATEUR·RICE DE CIRCONSCRIPTION ASE 
- Assurer l'accueil téléphonique et physique, informer et orienter - Pour chaque enfant, créer les dossiers (enfants, suivis IP), au regard des règles posées 
par le Service, et en garantir le suivi dans ses différents aspects, tout au long de la prise en charge - Participer aux réunions d'équipes et synthèse de 
référence, et en rédiger compte-rendu et PV. - Assister le-la RC dans le pilotage de l'activité, mettre à jour et diffuser les outils de suivi (échéancier, IODAS, 
etc) - Assurer la logistique : gérer les fournitures, la documentation, et assurer le classement et l'archivage de la circonscription et des dossiers d'enfants 
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V093221200896158001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent des affaires générales Affaires générales 
Sous la responsabilité du chef de service des Affaires Générales, l'agent a pour rôle :  - la mission d'accueil, d'information et d'instruction des demandes de 
titres (CNI, passeports) -L'organisation et la préparation des élections -Intervient en cas de besoin au service état civil 

V094221200896147001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable du service enfance et loisirs direction de la jeunesse 
1 Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations politiques. - Mise en oeuvre opérationnelle des projets définis dans le cadre des 
orientations politiques - Veille pédagogiques et réglementaire sur les politiques éducatives - Force de proposition sur des thématiques et projets pouvant 
renforcer et compléter les orientations politiques - Réalisation de bilans d'activité annuels et évaluation des dispositifs - Animation de réseau d'acteurs  2 
Management et encadrement des équipes - relations avec les partenaires - Mangement opérationnel d'une équipe constituée de 6 agents administratifs, 
38 directeur et adjoints, 48 référents périscolaires et 110 animateurs permanents (jusqu'à 200 contractuels selon les temps et les activités)  - Encadrement 
pédagogique des équipes - Gestion des relations avec les autres acteurs de la collectivité ; services, institutionnels, prestataires.  3 Pilotage administratif et 
budgétaire du service - Gestion administrative (habilitations structures, bilans d'activité, tableaux de bord et de suivi, données CAF...) - Gestion budgétaire 
(préparation et exécution budgétaire) - Gestion des ressources humaines (entretiens, recrutements, évaluations, plan de formation ...) 

V093221200896138001 
 
Département 93 

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

35h00 A Psychologue 93 

PSYCHOLOGUES EN CIRCONSCRIPTION ASE ASE 
Collaborer à l'évaluation des liens familiaux, à l'accompagnement de l'enfant et de sa famille, au soutien de l'exercice de la parentalité et à la mise en 
oeuvre du projet de l'enfant et de sa famille, dans le respect des obligations de discrétion et de confidentialité, Participer à l'évaluation de la nécessité 
d'une prise en charge psychologique de l'enfant et de sa famille, et assurer l'orientation et l'accès vers les soins, Contribuer à la compréhension de la 
situation et à la prise de décision, à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances de travail, Créer, développer et concourir à 
l'animation d'un partenariat avec le secteur de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte, Mettre en oeuvre et animer des réunions cliniques au sein de 
la circonscription, Participer le cas échéant aux formations des assistants familiaux. 

V093221200896131001 
 
Département 93 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Vous intégrez le Pôle Solidarité du Département, qui développe une démarche globale de " territorialisation " des actions sociales. Cette orientation de 
politique publique vise à faciliter et renforcer les partenariats avec les autres acteurs internes (PMI, Service social départemental) et les partenaires 
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externes (associations, Villes, etc.). En tant que travailleur·se social·e votre quotidien sera rythmé par des missions riches et diversifiées : - Vous êtes 
chargé·e de l'accompagnement des enfants et des familles dans les cadres judicaire et administratif ; - Vous participez aux évaluations des informations 
préoccupantes dans un cadre de travail partagé avec le service social et la PMI ; Vous contribuez à l'élaboration et êtes coordinateur du projet pour 
l'enfant, en mobilisant les divers partenaires et acteurs du parcours de l'enfant pour répondre à ses besoins fondamentaux ; 

V075221200896109001 
 
SEDIF 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
75 

Chargé  d'études qualité eau et environnement_89 (h/f) mission qualité eau et environnement 
Au sein de la mission qualité eau & environnement de la direction études et prospective, vous définissez et suivez les études sur la protection de la 
ressource en eau, sur la qualité d'eau et les procédures d'autorisations. 

V093221200896103001 
 
Département 93 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Hôte d'accueil Bourse du travail - Bobigny (h/f) Service Accueil et Prestations de Proximité 
Le/la hôte.sse assure l'accueil, informe et oriente des usagers 

V093221200896092001 
 
Drancy 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) creche la farandole 
accueil et soins des enfants de 0 à 3 ans 

V092221200896086001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de maintenance et d'entretien de site sportif (h/f) sports 
Entretien Des salles et lieux de pratique sportive, de la loge, des locaux de rangement de matériel sportif et de matériel d'entretien, des vestiaires, des 
sanitaires, des circulations intérieures et des tribunes (lieux réservés au public), des abords directs du site (parkings - allées attenantes - terrain de jeu 
sportif de proximité) Sortie des containers selon les jours de passage Manutention du matériel sportif nécessaire aux activités sportives municipales  
Accueil du public Faire respecter le planning d'utilisation des installations sportives Aider les différents utilisateurs à s'orienter dans le site  Sécurité du site 
et des pratiques sportives Veiller à ce que seules les personnes autorisées pénètrent dans l'enceinte du site et du gymnase Veiller au bon fonctionnement 
des systèmes d'ouverture et de fermeture du site et du système d'alarme intrusion Veiller en fin d'activités à la fermeture de toutes les portes du gymnase 
et tous les accès du site sportif Veiller au bon fonctionnement des Systèmes de Sécurité Incendie Effectuer les contrôles et la maintenance des 
équipements sportifs Assurer les travaux de première catégorie Remonter les besoins en travaux à faire en interne ou par une entreprise extérieure   
Missions ponctuelles Assurer l'accueil et l'orientation des entreprises lors de travaux sur site Tenir à jour le registre de sécurité 
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V092221200896077001 
 
Courbevoie 

Educateur  des APS 

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

10h30 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS (h/f) Centre culturel 
A partir d'une expertise sportive et pédagogique, enseigne des pratiques sportives spécialisées.  Développe la curiosité et l'engagement physique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. a) Enseigner une 
discipline sportive, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension 
collective, e) Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique. 

V092221200896065001 
 
Courbevoie 

Educateur  des APS 

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

04h30 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur territorial des APS (h/f) Centre culturel 
A partir d'une expertise sportive et pédagogique, enseigne des pratiques sportives spécialisées.  Développe la curiosité et l'engagement physique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. a) Enseigner une 
discipline sportive, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension 
collective, e) Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique. 

V094221200896060001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 

Chargé.e d'opération 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 

V094221200896049001 
 
Créteil 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

responsable logistique magasin de la voirie vorie 
- Organiser, piloter, coordonner l'activité des agents du magasin dans le respect de la règlementation - Suivre les stocks fournitures, devis et commandes 
en relation étroite avec les fournisseurs - Suivre les dotations d'habillement et des EPI attribuées aux agents ainsi que la bonne exécution du contrat 
d'entretien des vêtements de travail - Maintenir le parc outillage et le stock fourniture en état - Assurer la maintenance et les réparations de tous types de 
machines thermiques et électroportatives - Planifier les visites périodiques et les contrôles des différentes machines - Planifier et gérer les besoins 
budgétaires et techniques ainsi que les couts - Elaborer et mettre en place des procédures de gestions des flux et stocks en lien avec le déploiement du 
logiciel GMAO ASTECH -  - Gérer les absences, planifier les congés - Rédiger le bilan annuel en collaboration avec le secrétariat - Evaluer les agents du 
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magasin  - Gérer et suivre la mise en oeuvre du plan de formation pour le magasin 

V092221200896054001 
 
Malakoff 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants au sein d'une crèche collective Direction de la Petite ennfance 
Agent auprès des enfants au sein d'une crèche collective 

V092221200896041001 
 
Nanterre 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Responsable  d'Equipe Médiation Urbaine (h/f) Direction de la Tranquillité Publique Service Médiation Urbaine 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Nanterre, près de 100 000 habitants, est l'un des pôles les plus dynamiques du Grand Paris. La ville dispose de projets de 
grande ampleur, liés aux transports, à la création d'un nouveau quartier de plus de 10 000 habitants, à la rénovation de 2 grands quartiers. L'ambition de 
la municipalité est de continuer à maintenir une présence préventive dans les quartiers de la ville de Nanterre. Être au plus proche des administrè-s-es  est 
dans l'adn de la municipalité depuis 2014.   VOTRE MISSION - Encadrer et organiser les missions des équipes opérationnelles. - Être l'interlocuteur-rice 
privilégié-e des partenaires sur leur territoire d'action. 

V092221200896040001 
 
Gennevilliers 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif Urbanisme règlementaire 
Agent administratif 

V093221200896025001 
 
Drancy 

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

35h00 B Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Responsable du service prevention securite (h/f) PREVENTION SECURITE INCENDIE 
- Assurer et garantir le fonctionnement du service - Contribuer à l'organisation et au suivi administratif, - Encadrement, organisation, suivi des agents du 
service Prévention Sécurité Incendie, - Participer au développement professionnel de ses agents - Assurer la liaison entre le service prévention sécurité 
incendie et le pôle Hygiène et Sécurité, - Participation aux commissions de sécurité Contrôle des établissements de 5ème catégorie 

V092221200896021001 
 
Département 92 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
92 

Chargé d'opérations d'assainissement (h/f) PACT_DE_SET_UETA2 
Assurer l'ordonnancement et le pilotage d'opérations d'assainissement 

V092221200896016001 
 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 
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Malakoff emploi permanent 

Aide-soignant Soins infirmiers à domicile 
Aide-soignant au sein du service de soins infirmiers à domicile 

V093221200896017001 
 
Département 93 

Ingénieur 

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

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

93 

Chef de secteur administratifs, sportifs, techniques et culturels (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService des Bâtiments Départementaux 
Piloter l'activité relative à la programmation des travaux et à la maintenance des bâtiments départementaux :  Sites administratifs, sportif, techniques et 
culturels 

V092221200896014001 
 
Département 92 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
92 

CHARGÉ D'OPÉRATIONS EN ASSAINISSEMENT (H/F) PACT_DE_SEPE_UCDSPE 
Assurer suivi et contrôle des marchés d'exploitation et de la délégation de service d'assainissement départemental 

V092221200896010001 
 
Gennevilliers 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction Projet réussite éducative 
Assistant de direction 

V092221200896000001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 

CHARGE D'ETUDES RH H/F PRHSI_DRH_MPPRH 
Au sein de la mission Pilotage de la Politique RH (MPPRH), le chargé d'étude RH collecte, analyse et synthétise les informations et données qui permettent 
d'orienter la politique RH (masse salariale, absentéisme, suivi des effectifs). Il élabore des tableaux de bord, des documents réglementaires et des études 
ponctuelles en fonction des besoins de la collectivité. 

V092221200895991001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE (H/F) PRHSI_DRH_SGSR_RCP5 
Sous l'autorité du Cadre référent carrière et Rémunération, assurer la gestion administrative, le suivi de carrière et de la paie des agents de votre secteur 
(en moyenne 300 agents par gestionnaire). 

V093221200895993001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Département 93 de 1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Adjoint administratif 

autre collectivité 

Assistant administratif de service social (h/f) Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation 
de la circonscription de service social. Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en 
collaboration avec les travailleurs sociaux. - Accueil physique et téléphonique des personnes, familles et partenaires. - Procéder à l'analyse de la demande 
de l'usager et des familles, informer et proposer l'orientation la plus adaptée. - Assurer l'accompagnement administratif et numérique des usagers en lien 
avec les travailleurs sociaux et les CISP, c'est-à-dire être en responsabilité du dossier administratif de l'usager (complétude, suivi avec l'usager et les 
partenaires). - Collaborer et participer aux actions collectives de la circonscription de service social. - Assister un-e ou plusieurs travailleur-se- social-e- ou 
CISP dans l'organisation de leur activité (organisation et suivi des réunions, mise à jour des dossiers, statistiques, outils de suivi.). - Contribuer au suivi des 
dispositifs et à la gestion des instances. - Contribuer à l'amélioration du suivi des usagers en renseignant leurs dossiers numériques sur les logiciels métier 
mis à disposition par le service (NOVA, Iodas, Alfresco...)  Participer à l'accueil des stagiaires été apprentis du service 

V092221200895984001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE (H/F) PRHSI_DRH_SGSR_RCP4 
Sous l'autorité du Cadre référent carrière et Rémunération, assurer la gestion administrative, le suivi de carrière et de la paie des agents de votre secteur 
(en moyenne 300 agents par gestionnaire). 

V093221200895974001 
 
Département 93 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

UN·E COLLABORATEUR·RICE DE CIRCONSCRIPTION ASE 
- Assurer l'accueil téléphonique et physique, informer et orienter - Pour chaque enfant, créer les dossiers (enfants, suivis IP), au regard des règles posées 
par le Service, et en garantir le suivi dans ses différents aspects, tout au long de la prise en charge - Participer aux réunions d'équipes et synthèse de 
référence, et en rédiger compte-rendu et PV. - Assister le-la RC dans le pilotage de l'activité, mettre à jour et diffuser les outils de suivi (échéancier, IODAS, 
etc) - Assurer la logistique : gérer les fournitures, la documentation, et assurer le classement et l'archivage de la circonscription et des dossiers d'enfants 

V092221200895973001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 

CHARGE D'ETUDES STATUTAIRES H/F     PRHSI_DRH_MPPRH  
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Au sein de la mission Pilotage de la Politique RH (MPPRH), le Chargé d'Etudes Statutaires assure une mission de conseil et d'assistance juridique auprès 
des pôles et de l'ensemble des services de la DRH. 

V092221200895939001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordonnateur réussite éducative Projet réussite éductive 
Coordonnateur réussite éducative 

V092221200895959001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF RH (H/F) PRHSI_DRH_SGSR_CA 
Au sein de la cellule administrative du service gestion statutaire et rémunération, rattaché à la Direction des ressources humaines, vous participez à 
l'activité de la cellule qui vient en appui du travail du service et qui assure les liaisons entre les gestionnaires et la direction. 

V093221200895937001 
 
Rosny-sous-Bois 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Technicien travaux VRD et d'entretien Voirie et réseaux divers 
Le responsable des travaux neufs est le garant du bon état de l'entretien des voies et des espaces adjacents ouverts au public. Il dispose à cet effet de 
marchés avec des entreprises extérieures dans le cadre des missions d'entretien du domaine public routier communal de la Ville de Rosny-sous-Bois. 

V094221200895922001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V093221200895916001 
 
Département 93 

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

35h00 A Psychologue 93 

Un-e psychologue en circonscription ASE 
Collaborer à l'évaluation des liens familiaux, à l'accompagnement de l'enfant et de sa famille, au soutien de l'exercice de la parentalité et à la mise en 
oeuvre du projet de l'enfant et de sa famille, dans le respect des obligations de discrétion et de confidentialité, Participer à l'évaluation de la nécessité 
d'une prise en charge psychologique de l'enfant et de sa famille, et assurer l'orientation et l'accès vers les soins, Contribuer à la compréhension de la 
situation et à la prise de décision, à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances de travail, Créer, développer et concourir à 
l'animation d'un partenariat avec le secteur de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte, Mettre en oeuvre et animer des réunions cliniques au sein de 
la circonscription, Participer le cas échéant aux formations des assistants familiaux. 
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V092221200895902001 
 
Garches 

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 service education (h/f) PETITE ENFANCE  
- Recevoir les familles et les renseigner sur le fonctionnement des crèches, les mo-dalités d'inscription en liste d'attente, les autres modes de garde - 
Prendre les rendez-vous avec l'élu  - Renseigner les dossiers de préinscription et gérer la liste d'attente pour l'attribution de place en structure petite 
enfance - Réaliser les contrats  - Editer et gérer les factures, les attestations fiscales  - Suivre les bénéficiaires de l'ACAEF, du carnet famille et établir des 
tableaux de suivi pour le service des Finances chaque trimestre - Encaissement des règlements de factures 

V093221200895921001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef de service des affaires générales (h/f) Direction des Bâtiments et de la Logistique 
Vous pilotez les affaires générales (et structurer les fonctions supports de l'ensemble de la Direction en appui des missions de la Direction. Vous Conseillez 
la direction et les services au regard de leurs activités et impulsez et accompagnez les innovations et les actions. Vous sécurisez et optimisez la mise en 
oeuvre des ressources nécessaires à la réalisation des actions et projets, dans une démarche qualité et au service des usagers internes et externes. Vous 
Garantissez des modalités de travail coopératif avec les services de la direction, les directions du Pôle Ressources et Moyens des services, et les directions 
supports et opérationnelles de la collectivité. 

V094221200895914001 
 
Alfortville 

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

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

22h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Entretien et restauration scolaire 
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V094221200895897001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Gestionnaire des affaires immobilières et foncières (h/f) Domaines 
Vous apportez votre expertise juridique dans les dossiers complexes du service et participez à la mise en oeuvre de la politique foncière de la collectivité. 

V094221200895893001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation et d'entretien de la 94 
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Alfortville 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

voirie et des réseaux divers 

Agent d'exploitation de la voirie publique (h/f) service planification infrastructures 
Au sein de la régie voirie du service Planification Infrastructures, vous exécutez, en équipe, divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies et 
espaces publics en suivant des directives et d'après des documents techniques. Vous entretenez également le matériel, les véhicules de service ainsi que 
les locaux. 

V093221200895860001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire assistant administratif (h/f) Direction des Bâtiments et de la Logistique 
Il/elle assiste les cadres de la direction dans leurs missions et responsabilités en termes de secrétariat, d'organisation fonctionnelle, de gestion 
administrative, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers dans le cadre d'une organisation centralisée en Pôle et 
participe activement aux projets administratifs liés à la mise en place du Service des Affaires Générales. 

V093221200895852001 
 
Drancy 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) creche la farandole 
accueil et soins des enfants de 0 à 3 ans 

V093221200895835001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Gestionnaire intervention Pôle relation usagers (h/f) - Réf : 22-0700-ET direction Bâtiments et architecture, service Entretien du patrimoine bâti 
La Direction des Bâtiments et de l'Architecture assure les missions de construction et d'entretien du patrimoine de la collectivité de Saint-Denis. Pour y 
répondre, elle est composée de différents services, dont celui de l'entretien du patrimoine bâti au sein du Centre Technique Municipal. En qualité de 
chargé du suivi des interventions, vous êtes garant de la continuité de service des pôles. Vos missions seront:  Traitement des demandes de travaux : - 
Réceptionner les demandes de travaux des écoles et des directions municipales, formulées via mail, ATAL, e-ATAL et téléphone) - Transmettre sans délais 
les demandes de travaux urgents aux agents de maîtrise (travaux de sécurité, fuites et pannes importantes) et les transcrire sur le logiciel " Atal ". - Editer 
un bon de travaux par intervention pour les équipes des ateliers. - Clôturer les bons de travaux une fois l'intervention terminée et saisir les heures de main 
d'oeuvre sur le logiciel " Atal ". Contribution à l'analyse de l'activité et au suivi de gestion : - Tenir à jour des tableaux de bord en lien avec les demandes de 
travaux (délais d'intervention et suivi des demandes en attentes, décompte du nombre d'heures de main d'oeuvre par intervention et par secteur 
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d'activités....) Communication et échanges : - Chargé de la réponse aux demandes et du suivi administratif de l'exécution (mail de validation, délais, etc) - 
Accueil téléphonique et traitement du courrier entrant  Profil recherché : - Connaissance générale de la fonction publique territoriale - Connaissance du 
fonctionnement des ateliers - Disponibilité, qualité d'expression - Capacité de travail en équipe - Sens du service public 

V093221200895833001 
 
Département 93 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Des collaborateurs-trices en groupement ASE ASE 
Assurer l'instruction des demandes adressées à l'ASE et garantir la complétude des dossiers qu'il soumet pour décision à l'IG, puis garantir le traitement 
des décisions dans le respect des procédures administratives et informatiques Assurer la constitution du dossier de l'enfant, sa mise à jour, son 
classement, et l'archivage selon les règles établies par le service Assurer l'interface avec les circonscriptions et les partenaires de la protection de l'enfance 
Préparer les entretiens et assister l'inspecteur lors des entretiens avec les usagers ; et occasionnellement assurer seul ces entretiens Garantir le traitement 
des admissions en urgence et des informations préoccupantes en lien avec les différents acteurs concernés et s'assurer des suites données par l'autorité 
judiciaire Garantir la mise à jour en temps réel des données informatisées dans le logiciel métier Rédiger des courriers et des signalements à l'autorité 
judiciaire 

V093221200896295001 
 
Département 93 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire des approvisionnements SAG 
- Assurer le traitement, en fonction de critères, et la gestion des demandes liées à l'approvisionnement (recensement des besoins, instruction avec 
potentiel déplacement sur site, contrôle, informations, conseils), assurer le suivi des engagements (autorisations budgétaires, ventilation des crédits) et la 
passation des commandes de marchés publics de la Direction (notamment dans l'outil métier PILOT), en lien permanent avec les services métiers et le 
bureau Budget-Comptabilité. - Assurer le lien avec les fournisseurs (demandes et vérifications de devis, modalités de livraisons, facturation, litiges, suivis 
...) et le suivi de la facturation et alerter le responsable : garantir le service fait via la récupération des bordereaux de livraison, en lien avec les acteurs de 
la chaîne comptable du Département (Bureaux budget et comptabilité de la DEF, Direction des Finances) - Contribuer au suivi individualisé des dotations 
financières des sites et à l'analyse de leur consommation, à l'amélioration de la qualité des fournitures et aux bilans des marchés publics, suivre les 
niveaux de stocks et les consommations des sites, assurer le contrôle des consommations des usagers, mettre à jour les outils et tableaux de suivi et 
alerter le cas échéant de dysfonctionnement - Tenir à jour les tableaux de bords de suivi d'activité. - Assurer le classement et l'archivage des dossiers. 

V093221200895444002 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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 Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club 

V092221200895061001 
 
Suresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse ; Chargé ou chargée des 

dispositifs de formation professionnelle et 
92 
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d'apprentissage 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092221200895047006 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur(teuse) public  
Acheteur(teuse) public connaissant les règles de la commande publique 

V092221200895047005 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur(teuse) public  
Acheteur(teuse) public connaissant les règles de la commande publique 

V092221200895047004 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur(teuse) public  
Acheteur(teuse) public connaissant les règles de la commande publique 

V092221200895047003 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur(teuse) public  
Acheteur(teuse) public connaissant les règles de la commande publique 

V092221200895047002 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur(teuse) public  
Acheteur(teuse) public connaissant les règles de la commande publique 

V092221200895047001 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur(teuse) public  
Acheteur(teuse) public connaissant les règles de la commande publique 

V093221200895044001 
 
CCAS de Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 



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

collectivité 

Chargé d'accueil (h/f) CCAS 
Au sein du CCAS, l'agent est chargé d'accueillir le public social sollicitant des aides légales et facultatives. les missions : *Accueil physique et téléphonique 
du public *Renseignement et orientation du public *Gestion et affichage d'informations - Mettre en place les dispositifs d'aide individualisé 

V093221200895040003 
 
CCAS de Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

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

V093221200895040002 
 
CCAS de Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

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

V093221200895040001 
 
CCAS de Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

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

V093221200895029003 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent d'accueil et du marché Police Municipale 
Accueil téléphonique et physique du public et des groupes Orienter et faciliter l'accès des usagers aux services publics Présence et veille préventive dans les 
espaces publics Contribuer à lutter contre les incivilités Résolution des situations conflictuelles entre individus Consolidation du lien social Traitement 
matériel des documents, de leur mise en valeur, leur classement et leur conservation Prêt et retour des documents Gestion des lettres de rappel 
Participation aux actions culturelles 

V093221200895029002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Sevran Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

agent d'accueil et du marché Police Municipale 
Accueil téléphonique et physique du public et des groupes Orienter et faciliter l'accès des usagers aux services publics Présence et veille préventive dans les 
espaces publics Contribuer à lutter contre les incivilités Résolution des situations conflictuelles entre individus Consolidation du lien social Traitement 
matériel des documents, de leur mise en valeur, leur classement et leur conservation Prêt et retour des documents Gestion des lettres de rappel 
Participation aux actions culturelles 

V093221200895029001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent d'accueil et du marché Police Municipale 
Accueil téléphonique et physique du public et des groupes Orienter et faciliter l'accès des usagers aux services publics Présence et veille préventive dans les 
espaces publics Contribuer à lutter contre les incivilités Résolution des situations conflictuelles entre individus Consolidation du lien social Traitement 
matériel des documents, de leur mise en valeur, leur classement et leur conservation Prêt et retour des documents Gestion des lettres de rappel 
Participation aux actions culturelles 

V093221200895022004 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Maison de quartier Rougemont  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance pour mettre en place des activités d'animation 

V093221200895022003 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Maison de quartier Rougemont  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance pour mettre en place des activités d'animation 

V093221200895022002 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Maison de quartier Rougemont  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance pour mettre en place des activités d'animation 

V093221200895022001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Sevran classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur Maison de quartier Rougemont  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance pour mettre en place des activités d'animation 

V093221200895020001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent service voirie (H/F) Direction des services techniques, service Infrastructure voirie. 
-Assurer la gestion administrative des DT-DICT -Assurer le suivi de la réfection des voiries suite aux interventions des différents concessionnaires -Gérer les 
problématiques des relations entre les concessionnaires et les riverains -Assurer le suivi du marché d'entretien des poteaux d'incendie -Assurer le suivi du 
marché d'entretien de la signalisation horizontale 

V093221200895014001 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Conseiller numérique DSI 
Créer ou animer des formations numériques pour initier ou former les agents 

V093221200895013002 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

agent d'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein airs direction des sports - secteur espaces verts, maintenance et mécanique 
Assurer l'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein air, Participer à la mise en place de manifestations sur les installations sportives Assurer 
l'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein air, entretien des terrains sportifs de plein air (propreté, carottage, sablage, défeutrage, 
traitements phytosanitaires, engazonnage entretien maintenance des sols sportifs (traçage des terrains de plein air, transport et mise en place des buts et 
filets de football, réfection des courts de tennis couverts). nettoyage des terrains de proximité. nettoyage et contrôle des appareils dévolus aux missions. 
Contribuer à la mise en place de manifestations sportives et extra sportives dans les équipements sportifs transport de matériels, montage, préparation 
des salles, démontage). aide occasionnelle à l'accueil sur les installations sportives de plein air. Assurer le transport des personnels du service sur les 
installations sportives. Assurer le transport et la manutention de matériels sportifs pour les associations. 

V093221200895013001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

agent d'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein airs direction des sports - secteur espaces verts, maintenance et mécanique 
Assurer l'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein air, Participer à la mise en place de manifestations sur les installations sportives Assurer 
l'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein air, entretien des terrains sportifs de plein air (propreté, carottage, sablage, défeutrage, 
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traitements phytosanitaires, engazonnage entretien maintenance des sols sportifs (traçage des terrains de plein air, transport et mise en place des buts et 
filets de football, réfection des courts de tennis couverts). nettoyage des terrains de proximité. nettoyage et contrôle des appareils dévolus aux missions. 
Contribuer à la mise en place de manifestations sportives et extra sportives dans les équipements sportifs transport de matériels, montage, préparation 
des salles, démontage). aide occasionnelle à l'accueil sur les installations sportives de plein air. Assurer le transport des personnels du service sur les 
installations sportives. Assurer le transport et la manutention de matériels sportifs pour les associations. 

V093221200895011003 
 
Sevran 

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 

gardien de gymnase gymnases et stade 
-Assurer l'entretien dans les installations sportives l'accueil des différents publics - Veiller à la sécurité et d'assurer la surveillance de ces installations - 
Accueillir les différents publics - Contribuer à la mise en place des manifestations 

V093221200895011002 
 
Sevran 

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 

gardien de gymnase gymnases et stade 
-Assurer l'entretien dans les installations sportives l'accueil des différents publics - Veiller à la sécurité et d'assurer la surveillance de ces installations - 
Accueillir les différents publics - Contribuer à la mise en place des manifestations 

V093221200895011001 
 
Sevran 

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 

gardien de gymnase gymnases et stade 
-Assurer l'entretien dans les installations sportives l'accueil des différents publics - Veiller à la sécurité et d'assurer la surveillance de ces installations - 
Accueillir les différents publics - Contribuer à la mise en place des manifestations 

V093221200895010001 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

agent polyvalent d'animation sevran senior sevran senior 
- Préparer et participer aux animations et manifestations, sorties en journées, soirées, week- end et séjours, - Participer à la mise en oeuvre des projets 
d'animations et de manifestations, élaborés en équipe et en partenariat avec les services de la ville et associations locales, - Participer à l'organisation 
administrative et logistique de ces activités. - Accueillir, informer et orienter le public senior, 

V093221200895009001 
 
Sevran 

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 dentaire 93 
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Secrétaire médicale CMS 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 

V093221200895008001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien PMI Crétier 
Assurer l'entretien des locaux d 'un établissement d'accueil du jeune enfant. * Assurer l'entretien des locaux et le rangement des équipements ; * 
Respecter le plan de nettoyage et remplir les tableaux qui s'y rattachent ; * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité dans le stockage et l'utilisation du 
matériel et * des produits dangereux ou polluants ; * Nettoyer et désinfecter le linge ; * Prendre soin du matériel ; * Contrôler l'approvisionnement en 
matériel et produits. * Participer à la vie de l'établissement : réunions, temps d'échange, contact avec les enfants.. 

V093221200895004002 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien PMI Crétier 
Assurer l'entretien des locaux d 'un établissement d'accueil du jeune enfant. * Assurer l'entretien des locaux et le rangement des équipements ; * 
Respecter le plan de nettoyage et remplir les tableaux qui s'y rattachent ; * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité dans le stockage et l'utilisation du 
matériel et * des produits dangereux ou polluants ; * Nettoyer et désinfecter le linge ; * Prendre soin du matériel ; * Contrôler l'approvisionnement en 
matériel et produits. * Participer à la vie de l'établissement : réunions, temps d'échange, contact avec les enfants.. 

V093221200895004001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien PMI Crétier 
Assurer l'entretien des locaux d 'un établissement d'accueil du jeune enfant. * Assurer l'entretien des locaux et le rangement des équipements ; * 
Respecter le plan de nettoyage et remplir les tableaux qui s'y rattachent ; * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité dans le stockage et l'utilisation du 
matériel et * des produits dangereux ou polluants ; * Nettoyer et désinfecter le linge ; * Prendre soin du matériel ; * Contrôler l'approvisionnement en 
matériel et produits. * Participer à la vie de l'établissement : réunions, temps d'échange, contact avec les enfants.. 

V093221200895002001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Crèche els Colombes 
Organise et gère l'ensemble de la chaîne de restauration d'un équipement petite enfance. 

V093221200894999001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Sevran 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Jardinier espaces verts (h/f) Parcs et Jardins 
Missions principales du poste : -Exécuter les travaux d'entretien (désherbage, taille, tonte, arrosage...) de création (plantation...) et d'aménagement 
(réalisation...) des espaces verts, parcs et jardins ; -Participer à la mise en place de la gestion différenciée ; -Participer à l'élaboration des états de 
plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la biodiversité ; -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; -Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; -
Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements ; -Participer à la mise en place des événementiels ; -Rendre compte de ses 
activités à ses responsables. 

V093221200894998004 
 
Sevran 

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 

Jardinier espaces verts (h/f) Parcs et Jardins 
Missions principales du poste : -Exécuter les travaux d'entretien (désherbage, taille, tonte, arrosage...) de création (plantation...) et d'aménagement 
(réalisation...) des espaces verts, parcs et jardins ; -Participer à la mise en place de la gestion différenciée ; -Participer à l'élaboration des états de 
plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la biodiversité ; -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; -Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; -
Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements ; -Participer à la mise en place des événementiels ; -Rendre compte de ses 
activités à ses responsables. 

V093221200894998003 
 
Sevran 

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 

Jardinier espaces verts (h/f) Parcs et Jardins 
Missions principales du poste : -Exécuter les travaux d'entretien (désherbage, taille, tonte, arrosage...) de création (plantation...) et d'aménagement 
(réalisation...) des espaces verts, parcs et jardins ; -Participer à la mise en place de la gestion différenciée ; -Participer à l'élaboration des états de 
plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la biodiversité ; -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; -Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; -
Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements ; -Participer à la mise en place des événementiels ; -Rendre compte de ses 
activités à ses responsables. 

V093221200894998002 
 
Sevran 

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 
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Jardinier espaces verts (h/f) Parcs et Jardins 
Missions principales du poste : -Exécuter les travaux d'entretien (désherbage, taille, tonte, arrosage...) de création (plantation...) et d'aménagement 
(réalisation...) des espaces verts, parcs et jardins ; -Participer à la mise en place de la gestion différenciée ; -Participer à l'élaboration des états de 
plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la biodiversité ; -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; -Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; -
Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements ; -Participer à la mise en place des événementiels ; -Rendre compte de ses 
activités à ses responsables. 

V093221200894998001 
 
Sevran 

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 

Jardinier espaces verts (h/f) Parcs et Jardins 
Missions principales du poste : -Exécuter les travaux d'entretien (désherbage, taille, tonte, arrosage...) de création (plantation...) et d'aménagement 
(réalisation...) des espaces verts, parcs et jardins ; -Participer à la mise en place de la gestion différenciée ; -Participer à l'élaboration des états de 
plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la biodiversité ; -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; -Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; -
Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements ; -Participer à la mise en place des événementiels ; -Rendre compte de ses 
activités à ses responsables. 

V093221200894996001 
 
Sevran 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Conducteur de car (h/f) Garage Municipal 
-Effectuer le déplacement des personnes au sein d'un Autocar, dans la région Ile de France et cas exceptionnel hors Ile de France. 

V094221200894981001 
 
Bry-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) TECHNIQUE 
Assurer les missions d'entretien dans les bâtiments communaux ainsi que la logistique Assurer le maintien en bon état , la modernisation et le suivi de la 
construction du patrimoine immobilier de la commune. Assurer en fonction avec l'équipe des tâches de maçonnerie, peinture, menuiserie.... 

V093221200894993001 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable (h/f) FINANCES 
un(e) gestionnaire comptable  aura pour mission d'assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes ainsi que la relation avec les 
fournisseurs, les services de la ville et les services du trésor public 

V093221200894989001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 
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Sevran emploi permanent 

Magasinier(e) CTM - magasin  
- Réception, stockage, préparation et distribution des fournitures récurrentes de la Ville. - Réception du matériel/mobilier et/ou outillage (Investissement) 
pour mise à disposition auprès des autres services - Contrôle quantitatif et qualitatif des fournitures réceptionnées et stockées - Contrôle de fournitures et 
signalement des anomalies constatées dans les stocks (casses,matériels manquants, pannes ; etc.) - Réalisation des opérations de stockages en fonction 
de l'espace disponible,des conditionnements réglementaires et des règles d'hygiène et de sécurité. - Renseignement du logiciel de gestion de stock (ATAL) 
en fonction des entrées et sorties quotidiennes - Opération d'inventaire régulière du magasin - Identification des seuils d'alerte des produits venant à 
manquer en vu du renouvellement du stock % 

V092221200894970001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire administratif (h/f)  
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. 

V092221200894968001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

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

V093220400611010001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 
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Responsable de domaine finances RH (h/f)  
Constructeur du schéma d'architecture cible et d'urbanisation du domaine Finances RH (projets et applications). Garant de la prise en compte des besoins 
métiers (AMOA), et de la bonne conduite des projets du domaine dans toutes leurs dimensions (stratégiques, architecturales, financières, humaines, 
calendaires, juridiques et risques, organisationnelles, techniques...). Le/la responsable de domaine dirige, anime, coordonne, et gère les équipes projets 
affectées à son domaine pour atteindre les objectifs de mise en oeuvre du schéma directeur des systèmes d'information. 

V094221200894947001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V093221200894916001 
 
Département 93 

Sage-femme de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Sage-femme 93 

Sage-femme en PMI (h/f) PMI 
Réaliser des consultations et des visites pré et postnatales.  Réaliser des entretiens prénatals et organiser des séances de préparation à la naissance, des 
groupes de soutien à l'allaitement et des séances d'éducation à la santé sexuelle et reproductive de la population (collectivement et en pluri partenariat). 
Prévenir l'apparition et/ou l'aggravation de facteurs de risques médicopsychosociaux par les activités périnatales à adapter selon les besoins identifiés. 
Permettre l'amélioration de la prise en charge médicopsychosociale des femmes enceintes, en participant aux réunions pluridisciplinaires (familles en 
difficulté, staffs médicopsychosociaux hospitaliers,...), aux activités du réseau périnatal de proximité, etc.  Permettre la coordination de la prise en charge 
médicale, la transmission des informations et le partage de pratiques professionnelles en participant aux réunions du bureau technique, des centres de 
PMI et de la circonscription. 

V093221200894920001 
 
Sevran 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Assistant de la commande publique (h/f) Commande publiques 
S'inscrivant dans un projet global d'amélioration des services, de modernisation avec le développement de la dématérialisation des services publiques et 
de mise en oeuvre des recommandations de la chambre régionale des comptes, la ville de Sevran met en oeuvre une réorganisation/mutualisation entre 
sa direction de la Commande Publique et sa direction des Finances. Dès lors, la ville de Sevran recherche pour sa nouvelle Direction des finances et de la 
Commande Publique Un(e) assistant(e) de la commande publique (H/F). 

V094221200894911001 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 
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Département 94 de 1ère classe emploi permanent 

Chargé d'opérations du secteur parc. (H/F) 4644 Direction des Espaces Verts et du Paysage. 
Le chargé d'opérations assure la gestion du patrimoine arboré le long des routes départementales sur un des trois secteurs géographiques qui couvrent le 
territoire départemental, soit un effectif de près de 10 000 arbres. 

V093221200894903001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

Contrôleur de gestion (h/f) DIRFI 
Rattaché à la direction des finances, au sein du pôle du stratégie financière et budget, le contrôleur de gestion devra assurer la mise en place des outils et 
des procédures de contrôle de gestion interne. Il aura la charge de réaliser des audits, d'identifier, de contrôler et de suivre les coûts des services 
(notamment en enrichissant la ventilation analytique des principales politiques publiques) et de mesurer l'efficacité des dispositifs au regard des moyens 
mis en oeuvre par la mise en place d'une démarche d'évaluation (analyses quantitatives ou qualitatives).   Le contrôleur de gestion aura pour mission de 
développer les outils de gestion externe pour sécuriser la relation aux partenaires (aménageurs, SEM, SPL, associations, bénéficiaires de garanties 
d'emprunt) et de réaliser ponctuellement des audits flash qui pourront servir à d'éventuelles négociations financières.  Il apporte son expertise en matière 
d'ingénierie des transferts de compétences avec les communes membres en étant responsable de la préparation et du suivi des CLECT (commission locale 
d'évaluation des charges transférées). Il est associé étroitement aux discussions et négociations entre le territoire et les villes lors de ces transferts. La 
situation financière du territoire étant fortement liée à celle des villes, le contrôleur de gestion consolide également les comptes d'Est Ensemble et de ses 9 
villes membres. Le contrôleur de gestion devra par ailleurs participer au pilotage stratégique de la collectivité, notamment en accompagnant la mise en 
oeuvre de la culture de gestion et en développant des outils d'analyse de la performance. Il contribuera à alimenter les indicateurs de gestion à 
destination de la Direction générale.  Le contrôleur de gestion est également étroitement associé à la préparation budgétaire de la collectivité, 
notamment dans l'analyse des propositions budgétaires, la recherche de marge de manoeuvre et d'optimisation de la dépense. Il  constitue un binôme 
avec la chargée de mission en charge du budget.  Pour l'ensemble de ces missions, le contrôleur de gestion devra produire des supports de communication 
pédagogiques et pourra être amené à participer à l'animation de formations internes. 

V093221200894895015 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur/trice Enfance  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V093221200894895014 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur/trice Enfance  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 
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V093221200894895013 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur/trice Enfance  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V093221200894895012 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur/trice Enfance  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V093221200894895011 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur/trice Enfance  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V093221200894895010 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur/trice Enfance  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V093221200894895009 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur/trice Enfance  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V093221200894895008 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur/trice Enfance  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 
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V093221200894895007 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur/trice Enfance  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V093221200894895006 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur/trice Enfance  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V093221200894895005 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur/trice Enfance  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V093221200894895004 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur/trice Enfance  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V093221200894895003 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur/trice Enfance  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V092221200894896001 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître nageur sauveteur (h/f) Piscine des Tourneroches 
Au sein du pôle sportif et sous la responsabilité directe du chef de bassin :  1- Enseigner la natation à différents publics : - Participer à l'élaboration du 
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projet pédagogique ; - Elaborer des fiches des séances pédagogiques ; - Identifier les attentes des différents publics et adapter ses interventions en 
fonction du type de public ; - Inscrire son intervention au sein d'un projet éducatif en cohérence avec les objectifs de la ville et de l'Education Nationale ; - 
Participer à l'école des sports de natation.  2- Assurer la surveillance et le sauvetage des différents usagers :  - Appliquer le POSS et les procédures de 
secours ;  - Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur et la réglementation ; - Prendre des initiatives en cas d'urgence ; - Effectuer les simulations 
d'incidents.  3- Accueillir, renseigner et conseiller le public - Renseigner et conseiller le public sur les activités proposées et sur l'utilisation du matériel ; - 
Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits. 

V093221200894895002 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur/trice Enfance  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V093221200894895001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur/trice Enfance  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V092221200894887001 
 
Colombes 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé d'action culturelle (h/f)  
Au sein de la Direction de la Culture et de la Vie Associative, sous l'autorité du Directeur et en lien avec les deux autres chargés d'actions culturelles, le 
chargé d'actions culturelles pilote des dispositifs artistiques et culturels. 

V094221200894872001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien branchement (h/f)5179 DSEA SERCOB 
TECHNICIEN BRANCHEMENT 0177 

V093221200894855003 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

adjoint du patrimoine bibliothèque  
Sous l'autorité de la responsable de la bibliothèque, vous contribuez à la promotion et au développement de la lecture publique au travers de l'assistance 
apportée aux usagers dans leur recherche, le traitement matériel des documents et la participation aux actions culturelles. Missions principales du poste : 
- Accueil téléphonique et physique du public et des groupes - Assistance des usagers dans la recherche - Traitement matériel des documents, de leur mise 
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en valeur, leur classement et leur conservation - Prêt et retour des documents - Gestion des lettres de rappel - Participation aux actions culturelles 

V093221200894855002 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

adjoint du patrimoine bibliothèque  
Sous l'autorité de la responsable de la bibliothèque, vous contribuez à la promotion et au développement de la lecture publique au travers de l'assistance 
apportée aux usagers dans leur recherche, le traitement matériel des documents et la participation aux actions culturelles. Missions principales du poste : 
- Accueil téléphonique et physique du public et des groupes - Assistance des usagers dans la recherche - Traitement matériel des documents, de leur mise 
en valeur, leur classement et leur conservation - Prêt et retour des documents - Gestion des lettres de rappel - Participation aux actions culturelles 

V093221200894855001 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

adjoint du patrimoine bibliothèque  
Sous l'autorité de la responsable de la bibliothèque, vous contribuez à la promotion et au développement de la lecture publique au travers de l'assistance 
apportée aux usagers dans leur recherche, le traitement matériel des documents et la participation aux actions culturelles. Missions principales du poste : 
- Accueil téléphonique et physique du public et des groupes - Assistance des usagers dans la recherche - Traitement matériel des documents, de leur mise 
en valeur, leur classement et leur conservation - Prêt et retour des documents - Gestion des lettres de rappel - Participation aux actions culturelles 

V093221200894852002 
 
Sevran 

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 des 

ressources humaines 
93 

Assistant de gestion ressources humaines (gestionnaire paie-carrière) (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité de la responsable du service administration du personnel, vous assurez le traitement et la gestion des dossiers en matière de 
ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Assurer le suivi de la carrière de l'agent de son entrée jusqu'à son 
départ de la collectivité, -Élaborer les courriers, actes administratifs et arrêtés liés à la gestion de la carrière de l'agent, -Suivre et respecter la procédure 
de validation des actes administratifs, -Saisir et suivre les arrêts de travail, contrôler leur effet paie, -Élaborer les paies, transmettre les pièces au Trésor 
Public, et archiver les documents, -Gérer et suivre les dossiers chômage, -Gérer et suivre le mandatement et les charges, -Trier, classer et archiver les 
documents dans le dossier administratif de l'agent, -Préparer les dossiers pour les différentes instances (CIG, CAP, CMI, etc.) -Participer à la mise en oeuvre 
des procédures collectives (médailles, promotions internes, etc.) -Renseigner les tableaux de suivi et veiller aux échéances, -Accueillir et informer les 
agents ainsi que les chefs de service. 

V093221200894852001 
 
Sevran 

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 des 

ressources humaines 
93 

Assistant de gestion ressources humaines (gestionnaire paie-carrière) (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité de la responsable du service administration du personnel, vous assurez le traitement et la gestion des dossiers en matière de 
ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Assurer le suivi de la carrière de l'agent de son entrée jusqu'à son 
départ de la collectivité, -Élaborer les courriers, actes administratifs et arrêtés liés à la gestion de la carrière de l'agent, -Suivre et respecter la procédure 
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de validation des actes administratifs, -Saisir et suivre les arrêts de travail, contrôler leur effet paie, -Élaborer les paies, transmettre les pièces au Trésor 
Public, et archiver les documents, -Gérer et suivre les dossiers chômage, -Gérer et suivre le mandatement et les charges, -Trier, classer et archiver les 
documents dans le dossier administratif de l'agent, -Préparer les dossiers pour les différentes instances (CIG, CAP, CMI, etc.) -Participer à la mise en oeuvre 
des procédures collectives (médailles, promotions internes, etc.) -Renseigner les tableaux de suivi et veiller aux échéances, -Accueillir et informer les 
agents ainsi que les chefs de service. 

V093221200894848001 
 
Sevran 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté urbaine CTM 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V093221200894844001 
 
Sevran 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Magasinier (h/f) CTM Magasin 
- Réception, stockage, préparation et distribution des fournitures récurrentes de la Ville. - Réception du matériel/mobilier et/ou outillage (Investissement) 
pour mise à disposition auprès des autres services - Contrôle quantitatif et qualitatif des fournitures réceptionnées et stockées - Contrôle de fournitures et 
signalement des anomalies constatées dans les stocks (casses,matériels manquants, pannes ; etc.) - Réalisation des opérations de stockages en fonction 
de l'espace disponible,des conditionnements réglementaires et des règles d'hygiène et de sécurité. - Renseignement du logiciel de gestion de stock (ATAL) 
en fonction des entrées et sorties quotidiennes - Opération d'inventaire régulière du magasin - Identification des seuils d'alerte des produits venant à 
manquer en vu du renouvellement du stock % 

V093221200894840002 
 
Sevran 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté urbaine CTM 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V093221200894840001 
 
Sevran 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Agent de propreté urbaine CTM 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V092221200894835001 
 
Chaville 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction au cabinet du Maire (h/f) CABINET DU MAIRE 
Missions principales * Accueil physique et téléphonique. * Traitement des courriers (entrants et sortants), des dossiers et des documents (tri et diffusion 
des mails, suivi, archivage). * Planification des réunions internes et externes dans les agendas électroniques et réservations des salles de réunion. * 
Traitement et mise en forme de documents, notes, courriers, décisions, procès-verbaux, arrêtés. * Suivi des réponses aux demandes et aux projets. * 
Préparation et suivi de dossiers. * Gestion du fichier de contacts du cabinet. * Classement et archivage des documents : courriers, notes, compte-rendu, 
décisions. * Gestion des fournitures du service et matériels de bureau (photocopieuse, fax). * Gestion et suivi de la facturation. 

V094221200894836001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V092221200894832001 
 
Colombes 

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 

Lingère (h/f)  
Gérer l'approvisionnement et l'entretien du linge dans l'établissement afin d'assurer aux enfants un accueil de qualité. Assurer les tâches d'entretien au 
sein de l'établissement afin d'assurer aux enfants un accueil de qualité. 

V094221200894829001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094221200894823001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

potable et d'assainissement 
94 

Technicien Patrimoine Assainissement  (h/f)- 5210 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Par son activité, il contribue au maintien et au développement de la connaissance de géométrique et patrimoniale du réseau d'assainissement. 

V092221200894819001 
 
Colombes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur Protection Vidéo (h/f)  
* Assure une surveillance de la voie publique à travers l'installation vidéo au centre de supervision urbain,  * Assure une protection et un suivi vidéo des 
patrouilles (GSI, BMO, PROX)  * Participe à toutes les taches des chefs de salle au quotidien (répondre au téléphone, vidéo verbalisation ect...)  * Assure le 
suivi des opérations en cours.  * Vérifie le bon fonctionnement des caméras.  * Prend en compte l'appui vidéo et la surveillance des secteurs ainsi que des 
véhicules désignés, effectue des balayages vidéo suivis de comptes rendus.  * Rend compte au Responsable des opérations, via le Chef de salle des 
incidents et activités en cours.  * Prend en compte les appels téléphoniques du standard de la police municipal, et veille à ce que la mission soit bien 
transmise aux patrouilles et au chef de salle,  * Soutient le Chef de salle dans la transmission des consignes entre les différents chefs de brigades lors des 
relèves, et la prise en compte des feuilles de route préparées par les chefs de brigades en service.  * Participe à la vidéo verbalisation.  * Participe à 
l'accueil téléphonique des requérants. 

V093221200894802001 
 
Département 93 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Crèches 
Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux transmissions écrites et 
orales. Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités 
quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel. Observer l'enfant 
individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche. Participer à la dynamique d'équipe de la 
crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d'échange autour des 
enfants. Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en oeuvre dans la crèche, 
notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants. Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants. 

V094221200894797001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 
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Assistant de direction (h/f) Direction de l'Achat Public et des Marchés 
* Assurer la gestion administrative et le secrétariat * Piloter la gestion du temps de travail des agents des deux services  * Prendre en charge la gestion 
administrative de la Commission départementale d'appel d'offres et des jurys (CDAO) : ordre du jour, calendrier et dossier des séances, convocations, suivi 
du quorum... * Assurer le suivi de la gestion financière de la direction (budget et exécution des marchés) * Intervenir en tant que correspondant (e) des 
ressources humaines - Suivre avec le Directeur l'évolution de la masse salariale de la direction. - Centraliser les fiches de poste de la direction, mettre en 
ligne les télé procédures des postes vacants, en assurer le suivi - Recenser les besoins en formation des agents, mettre en place le plan de formation de la 
direction en lien avec la DRH et en assurer le suivi 

V094221200894799001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'Education - Pôle maternel 
- Encadre un groupe d'enfants de 3 à 11 ans dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - 
Accueille et met en confiance les enfants ainsi que leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude des enfants 
dans sa vie au centre - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet pédagogique et propose des activités 
d'animation - Participe à la mise en place des mini-séjours - Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la 
gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de 
l'absence d'une ATSEM 

V094221200894795001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Médecin 94 

Médecin en Centres de PMI et/ou Centres de planification et d'Education familiale (h/f) - 10470 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et 
Promotion de la Santé 
Le médecin en centre de PMI contribue à la prévention, au dépistage, àl'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants de moins de 6 ans 
et de leur famille. Il participe aux missions de protection de l'enfance et peut intervenir dans les modes d'accueil de la petite enfance. 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 sexulaité 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 Dierction 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. 

V094221200894792001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094221200894786001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 94 



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

 
Villecresnes 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

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

V093221200894783001 
 
Département 93 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèches 
Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux transmissions écrites et 
orales. Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités 
quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel. Observer l'enfant 
individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche. Participer à la dynamique d'équipe de la 
crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d'échange autour des 
enfants. Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en oeuvre dans la crèche, 
notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants. Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants. 

V093220600677548001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef de service des assemblées (h/f)  
Le/la chef.fe de service garantit la sécurité juridique des actes des assemblées et de l'exécutif (délibérations, conventions, décisions, arrêtés). Il/elle assure 
le bon fonctionnement du circuit de validation des actes. Il/elle anime les activités du Service et l'encadrement des agent.e.s du Service. 

V093221200894776001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant au Cabinet du maire (h/f) cabinet du maire 
Placé sous l'autorité du directeur de Cabinet, l'assistant.e participe au bon fonctionnement du Cabinet, assiste le maire dans son quotidien, et collabore 
avec l'ensemble du service.  Missions :  1 - Gérer l'agenda du maire  * Engager la prise de RDV avec rigueur et organisation. * Organiser l'ensemble de la 
coordination autour de l'agenda du maire : déplacements, dossiers, présence de l'ensemble des participants, réservation de salles, de plateaux repas 
lorsque nécessaire... * Favoriser un déroulé harmonieux des journées du maire et articuler l'ensemble de ses obligations pour optimiser le bon 
déroulement des différents RDV.  2- Assurer le standard téléphonique du cabinet du maire  * Prendre les appels au cabinet du maire ; * Filtrer les appels et 
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rédiger les fiches de demandes des adminstrés lorsque nécessaire ; * Orienter les appels en fonction du sujet sur les collaborateurs compétents ;  3 - Gérer 
les tâches administratives du cabinet * Préparer les pochettes journalières et veiller à ce que chaque RDV ait été préparé en amont ; * Mettre à jour 
régulièrement la " liste des tâches " du maire ; * Traitement du courrier courant : préparation de réponses, rédaction et saisie de notes et lettres, gestion 
du chrono courrier ; * Compte-rendu écrit des réunions de Cabinet ; * Organisation, suivi et classement des dossiers ; * Recueil et suivi des besoins de 
formation des élus ; * Suivi du budget du Cabinet. 

V094221200894782001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V093221200894762001 
 
Département 93 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Crèches 
Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux transmissions écrites et 
orales. Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective. Assurer les soins, les repas et les activités 
quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel. Observer l'enfant 
individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche. Participer à la dynamique d'équipe de la 
crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des temps d'échange autour des 
enfants. Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en oeuvre dans la crèche, 
notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants. Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants. 

V094221200894763001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 A Médecin 94 

Médecin PMI - 2095 DPMIPS 
Il contribue à la prévention au dépistage à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants et de leur famille participe à la protection de 
l'enfance et intervient dans les modes d'accueil (crèches et assistants maternels). 

V094221200894759001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 
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Gestionnaire des marchés publics (H/F) - 4933 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Elaboration et suivi des procédures de marchés publics et des conventions de la Direction. Intérim de la gestionnaire des marchés publics chargée du suivi 
administratif et financier de la vie des marchés publics. 

V093221200894749001 
 
Vaujours 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice de 

l'environnement ; Responsable propreté 
des espaces publics 

93 

Responsable du service Environnement Direction des services techniques 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche pour sa Direction des Services Techniques un Responsable du service Environnement chargé des régies Espaces Verts et Propreté Urbaine (h/f). 

V094221200894752001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chargé de mission auprès du diresteur de la MDPH Renfort MDPH 
Suivi d'une mission d'audit sur la fonctionnement de la MDPH afin d'améliorer les délais de traitement des demandes des usagés. 

V094221200894750001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

94 

Assistant auprès du Directeur des Achats et des Marchés Publics - 864 - (f/h) Direction des Achats Publics et des Marchés 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant auprès du Directeur des Achats et des Marchés 
Publics (F/H)  Filière administrative - Catégorie B   Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-
Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La direction des achats publics et des marchés pilote la préparation et l'exécution budgétaire, gère 
la dette et la trésorerie, réalise des analyses financières et fiscales tant en termes rétrospectifs que prospectifs. 

V093221200894740001 
 
Département 93 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Assistante utilisation des systèmes d'information MOA SAG 
- Assurer l'assistance fonctionnelle aux utilisateurs sur les logiciels métiers (notamment gestion des incidents de niveau 1 sur les logiciels métiers, aide à 
l'appropriation des outils et remontée des incidents de niveau 2 à la DINSI), être l'interlocuteur privilégié de la DINSI pour les incidents requérant une 
action d'un technicien, les suivre et recenser les besoins en logiciels et matériels, sur site et à distance, - Garantir l'accompagnement au changement des 
utilisateurs en réalisant les supports de guides utilisateurs, en rédigeant le cahier de recette et campagne, en organisant des ateliers thématiques, sur site 
et à distance, - Participer au déploiement des outils en transversalité avec les autres directions départementales concernées : accompagnement de la mise 
en production sur l'ensemble des centres du service de PMI, formation des utilisateurs, rédaction des guides utilisateurs pour le nouveau logiciel métier 
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NOVA, sur site et à distance, - Assurer l'administration fonctionnelle et technique des outils sur sites et à distance : maintenance applicative, assistance 
aux utilisateurs, prise en compte des besoins spécifiques et amélioration continue des outils. 

V093221200894737001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Entretien restauration 
* Entretenir les locaux  * Trier et évacuer les déchets courants * Contrôler l'état de la propreté des locaux * Assurer l'entretien courant, rangement et 
contrôle de l'approvisionnement du matériel utilisé * Transmettre au service entretien restauration les effectifs de cantines  * Préparer les entrées, les 
desserts et les goûters  * Mettre en chauffe les repas et assurer le service  * Assurer la mise en place du service et la remise en état après le service 

V093221200894716001 
 
Département 93 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable Dépenses ASE SAG 
- Effectuer la vérification comptable de la facture, et de ses pièces justificatives, en fonction de points de contrôle préétablis , et formaliser le rejet de la 
facture ou sa correction auprès du prestataire, le cas échéant. - Attester du service fait en rapprochant la facture avec les pièces complémentaires 
justifiant la dépense, analyser les écarts et alerter le cas échéant, dans le respect des procédures internes. Formaliser le rejet de la facture, ou sa 
correction auprès du prestataire, le cas échéant. - Procéder aux liquidations des dépenses dans le logiciel financier (IGDA) ou dans le.s logiciel.s métier.s, 
selon la nature des dépenses, en veillant au respect des délais de paiement - Etre l'interlocuteur privilégié des usagers dans le suivi du traitement de leurs 
demandes, conformément à la méthode qualité démarche usager définie pour ce secteur - Assurer le suivi des tableaux de bord liés aux missions confiées 

V094221200894713001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Direction de l'éducation - Ecole du Réveillon 
1/ Assistance du personnel enseignant - Organise des activités en lien avec les enseignants et prépare le matériel pédagogique - Prend en charge des 
activités avec des groupes d'enfants - Réalise les collages dans les cahiers, classe les travaux des enfants et termine les objets réalisés - Participe aux 
activités de motricité - Surveille en soutien les récréations - S'occupe des enfants sur le plan affectif, de l'hygiène, de la santé - Aide au déshabillage, à 
l'habillage, à l'installation dans le dortoir, à l'endormissement et au réveil - Assure la réfection des lits - Rappelle aux enfants les règles de vie en 
collectivité - Rassure les enfants, les met en confiance et les aide à être autonomes  2/ Gestion du service des repas - Collecte la liste des présents à la 
cantine - Accompagne les enfants au réfectoire, les installe, sert le repas et les aide (découpage de la viande, fruits...) - Veille au respect des mesures 
concernant les allergies  3/ Gestion de la mise en l'état de propreté des locaux - Entretient les locaux et le matériel  4/ Accueil des enfants sur le temps 
périscolaire  - Accueille et met en confiance les enfants et leurs parents - Met en oeuvre les activités d'animation  - Propose des activités en lien avec le 
projet pédagogique  5/ Surveillance des ouvertures des portes et des allées et venues des parents et des enfants  6/ Activités occasionnelles - Gère 
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l'hygiène du linge - Réalise le gros nettoyage pendant les vacances scolaires - Participe à l'organisation des goûters d'anniversaire - Participe à la 
décoration de la classe - Accompagne les sorties scolaires avec déplacement en car - Participe éventuellement au conseil d'école 

V093221200894706001 
 
Département 93 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable Dépenses ASE SAG 
- Effectuer la vérification comptable de la facture, et de ses pièces justificatives, en fonction de points de contrôle préétablis , et formaliser le rejet de la 
facture ou sa correction auprès du prestataire, le cas échéant. - Attester du service fait en rapprochant la facture avec les pièces complémentaires 
justifiant la dépense, analyser les écarts et alerter le cas échéant, dans le respect des procédures internes. Formaliser le rejet de la facture, ou sa 
correction auprès du prestataire, le cas échéant. - Procéder aux liquidations des dépenses dans le logiciel financier (IGDA) ou dans le.s logiciel.s métier.s, 
selon la nature des dépenses, en veillant au respect des délais de paiement - Etre l'interlocuteur privilégié des usagers dans le suivi du traitement de leurs 
demandes, conformément à la méthode qualité démarche usager définie pour ce secteur - Assurer le suivi des tableaux de bord liés aux missions confiées 

V094221200894687001 
 
Villejuif 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Agent de développement local H/F Démocratie locale et participative 
La Direction de la Citoyenneté et de la vie des quartiers est une direction d'accompagnement et d'appui aux projets associatifs et citoyens. Elle regroupe 
les services " Démocratie locale et participative ", " Vie associative et Politique de la ville ", " Cohésion sociale et citoyenneté ", ainsi que la Mission Égalité 
femmes-hommes, Lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes. La municipalité a fait de la participation citoyenne et de la 
démocratie locale l'un des enjeux phare de son mandat et développe une stratégie de concertation ambitieuse depuis 2022. La Municipalité a notamment 
lancé ses premiers conseils de quartier à l'automne 2022. Elle lancera un Budget participatif en 2023, tout en mettant en place diverses démarches ad hoc, 
nouvelles pour la ville. Portées par la première adjointe, en charge de la participation, ainsi que par 4 adjoints de quartier, les politiques de participation et 
de démocratie locale à Villejuif visent à mettre en oeuvre au quotidien l'un des engagements phare du mandat : " Plus rien ne se fera sans vous ". Le 
déploiement de " l'aller-vers " et du dialogue en continu avec la population, en particulier éloignée des dispositifs institutionnels, constitue une priorité des 
élu.es. Le service Démocratie locale et participative est composé d'une cheffe de service, de 4 agent.es de développement local et d'une chargée de 
mobilisation des publics. Le poste d'ADL est donc directement rattaché à la cheffe de service Démocratie locale et participative. 

V094221200894684001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur(h/f) Direction de l'Education - Pôle élémentaire 
- Encadre un groupe d'enfants de 3 à 11 ans dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - 
Accueille et met en confiance les enfants ainsi que leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude des enfants 
dans sa vie au centre - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet pédagogique et propose des activités 
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d'animation - Participe à la mise en place des mini-séjours - Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la 
gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de 
l'absence d'une ATSEM 

V092221200894658001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable des bâtiments ; Chargé ou 
chargée de maintenance du patrimoine 

bâti 
92 

Chargé de mission Patrimoine Bâti (h/f)  
Les services techniques, en lien avec le service de la Ville Numérique de la Ville d'Issy les Moulineaux sont engagés dans la digitalisation du suivi des 
infrastructures de la collectivité.  Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du responsable du pôle de l'entretien externalisé des bâtiments, vous rejoindrez une 
équipe de huit personnes, constituée du responsable et de sept surveillants de travaux, répartis par secteur (éducation, petite enfance, sports, 
associations, administration, santé, social, jeunesse et loisirs, culture, DSP). Dans ce contexte, la personne recrutée aura à sa charge de créer et de saisir 
sur un logiciel dédié (ATAL2) le référentiel patrimoine bâti en y intégrant les éléments techniques et autres paramètres des 120 bâtiments de la Ville.  Le 
but étant d'obtenir une base de données unifiée, une vision analytique globale, la facilité de la gestion technique du patrimoine et des activités liées à tous 
les autres services de la ville (exemples : moyens généraux et leur gestion du prêt des salles ; service de l'énergie et leur gestion des fluides). Par 
conséquent, un travail de recensement, d'échange, de communication et de transversalité sera indispensable afin de réaliser une carte d'identité 
actualisée, propre à chaque site et ainsi, répondre aux enjeux.   MISSIONS :   En tant que Chargé(e) de mission Référentiel Patrimoine Bâti (H/F), vous serez 
amené(e) à construire le référentiel du Patrimoine Bâti pour la ville d'Issy-les-Moulineaux, en réalisant les missions suivantes : - Recenser tous les sites de 
la commune et les différents documents correspondants (plans, documentation technique, photos etc.) ; - Dresser un inventaire des différents 
composantes de chaque bâtiment (ascenseurs, escalier externe, parking etc) reposant sur une cartographie modèle ; - Intégrer ces différentes données 
dans le logiciel ATAL afin de disposer d'une carte d'identité propre à chaque bâtiment ; - Définir les process d'actualisation du référentiel en cas de 
changement ou de modification ; - Etudier l'intégration d'autres fonctionnalités permises par le logiciel ATAL ; - Agir en relai entre les Services Techniques 
et les services utilisateurs des infrastructure pour recenser les besoins d'informations complémentaires spécifiques susceptibles d'être intégrés dans le 
référentiel de chaque bâtiment.  Vous aurez également à charge ces missions secondaires :  - Etudier l'intégration d'autres fonctionnalités permises par le 
logiciel ATAL ; - Agir en relai entre les Services Techniques et les services utilisateurs des infrastructure pour recenser les besoins d'informations 
complémentaires spécifiques susceptibles d'être intégrés dans le référentiel de chaque bâtiment.  PROFIL RECHERCHE : Vous justifiez d'une première 
expérience dans le domaine du patrimoine bâti. Vous êtes dynamique et organisé, et avez un excellent relationnel. Organisé(e) et rigoureux(se), vous avez 
une très bonne capacité de gestion de l'administratif. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Idéalement, vous possédez une habilitation 
électrique non électricien et le permis B. Vous êtes reconnu(e) par votre aptitude à travailler en équipe, votre diplomatie et votre écoute active.  À savoir : - 
Durée : poste temporaire, 12 mois - Temps de travail : 37h30  - Catégorie : B ou C - Avantages : carte ticket restaurant, RTT, COS (Chèques vacances / 
Chèque CESU, réduction...), participation à la mutuelle et prévoyance...  - Autres : télétravail possible (2j/semaine) 

V094221200894649001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 



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

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

V093221200894646003 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché Prolongation du projet 35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Trois chefs de projet territoire zéro chômeur de longue durée H/F - Pour l'unité territoriale de Noisy le sec et Bagnolet et Pantin Direction de l'Emploi 
et de l'Economie 
Trois chefs de projet territoire zéro chômeur de longue durée 

V093221200894646002 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché Prolongation du projet 35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Trois chefs de projet territoire zéro chômeur de longue durée H/F - Pour l'unité territoriale de Noisy le sec et Bagnolet et Pantin Direction de l'Emploi 
et de l'Economie 
Trois chefs de projet territoire zéro chômeur de longue durée 

V093221200894646001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché Prolongation du projet 35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Trois chefs de projet territoire zéro chômeur de longue durée H/F - Pour l'unité territoriale de Noisy le sec et Bagnolet et Pantin Direction de l'Emploi 
et de l'Economie 
Trois chefs de projet territoire zéro chômeur de longue durée 

V093221200894640001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Assistant socio-éducatif 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

17h30 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Conseiller en économie sociale et familiale (h/f) Direction du CCAS 
Est chargée du suivi des dispositifs de prévention des expulsions locatives, des impayés de loyer, de l'instruction à domicile et  d'accompagner les 
personnes en difficulté dans leurs démarches sociales. 

V093221200894632001 
 
Département 93 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire gestionnaire secteur territoires ASE (h/f) ASE 
- Assurer l'accueil physique, téléphonique, le filtrage des communications, et la prise de message, ainsi que la gestion de la boite mail de structure le cas 
échéant, - Traiter, enregistrer et répartir le courrier, suivre les courriers signalés et assurer le suivi des parapheurs et faire circuler l'information 
ascendante et descendante, notamment avec les secrétaires des autres chefs de service adjoints, - Gérer l'agenda du responsable, le planning d'équipe et 
les comptes Chronos le cas échéant ; et préparer, organiser et participer aux réunions, - Rédiger des notes simples et mettre en forme des notes et 
documents (notes, rapports, bilan d'activité, compte rendu, etc), - Assurer la logistique du Bureau = Gérer les fournitures, la documentation et assurer le 
classement et l'archivage de l'unité de travail. - Assurer des missions transversales en collaboration avec d'autres secrétariats du service. 

V094221200894638001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

ATSEM (h/f) Direction de l'éducation - Ecole maternelle du Château 
1/ Assistance du personnel enseignant - Organise des activités en lien avec les enseignants et prépare le matériel pédagogique - Prend en charge des 
activités avec des groupes d'enfants - Réalise les collages dans les cahiers, classe les travaux des enfants et termine les objets réalisés - Participe aux 
activités de motricité - Surveille en soutien les récréations - S'occupe des enfants sur le plan affectif, de l'hygiène, de la santé - Aide au déshabillage, à 
l'habillage, à l'installation dans le dortoir, à l'endormissement et au réveil - Assure la réfection des lits - Rappelle aux enfants les règles de vie en 
collectivité - Rassure les enfants, les met en confiance et les aide à être autonomes  2/ Gestion du service des repas - Collecte la liste des présents à la 
cantine - Accompagne les enfants au réfectoire, les installe, sert le repas et les aide (découpage de la viande, fruits...) - Veille au respect des mesures 
concernant les allergies  3/ Gestion de la mise en l'état de propreté des locaux - Entretient les locaux et le matériel  4/ Accueil des enfants sur le temps 
périscolaire  - Accueille et met en confiance les enfants et leurs parents - Met en oeuvre les activités d'animation  - Propose des activités en lien avec le 
projet pédagogique  5/ Surveillance des ouvertures des portes et des allées et venues des parents et des enfants  6/ Activités occasionnelles - Gère 
l'hygiène du linge - Réalise le gros nettoyage pendant les vacances scolaires - Participe à l'organisation des goûters d'anniversaire - Participe à la 
décoration de la classe - Accompagne les sorties scolaires avec déplacement en car - Participe éventuellement au conseil d'école 

V094221200894636001 
 
Département 94 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Ingénieur sécurité (h/f) - 7450 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
L'ingénieur sécurité contribue à la mise en oeuvre et au suivi des prescriptions réglementaires en matière d'hygiène et sécurité au travail sur les chantiers 
et de manière générale et anime la démarche d'évaluation des risques professionnels. 

V094221200894631001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétariat collèges - 960 - CDD 6 mois - (f/h) Direction des Bâtiments  
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Renfort secrétariat collèges (F/H) CDD 6 mois Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. 
Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V094221200894627001 
 
Département 94 

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 Chef ou cheffe d'atelier d'imprimerie 94 

Opérateur en atelier d'imprimerie - 8198 - (f/h) Direction de la Logistique 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un opérateur en atelier d'imprimerie (F/H) Filière technique - 
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Catégorie C  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La direction de la logistique contribue à la conduite des politiques publiques menées au sein de la collectivité en mobilisant 
l'ensemble de ses moyens logistiques. 

V093221200894624001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier espace vert 
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  Votre profil :  Vous êtes autonome et rigoureux (se), vous connaissez les végétaux et 
avez le goût du travail en équipe. Vous avez le sens du service public, appréciez le contact avec la population et vous aimez faire preuve de créativité.  
Compétences et formations requises : - CAP Horticole ou expérience dans le domaine - Permis B exigé, E et C vivement appréciés - Connaissances des 
techniques de jardinage et de taille - Bonnes connaissances des végétaux et des machines mises à disposition  Spécificités liées au poste :  - Sablage et 
déneigement des espaces publics en période hivernale - Participation à des journées d'information auprès des administrés (journées portes ouvertes, 
journée du patrimoine,...) - Disponibilité : horaires variables en fonction des nécessités du Service - Travail en extérieur en toute saison  - Aptitude physique 
(port de charges lourdes,...) - Port des EPI obligatoire (chaussures, baudrier,...) 

V094221200894626001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V093221200894620001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier espace vert 
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 - 
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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  Votre profil :  Vous êtes autonome et rigoureux (se), vous connaissez les végétaux et 
avez le goût du travail en équipe. Vous avez le sens du service public, appréciez le contact avec la population et vous aimez faire preuve de créativité.  
Compétences et formations requises : - CAP Horticole ou expérience dans le domaine - Permis B exigé, E et C vivement appréciés - Connaissances des 
techniques de jardinage et de taille - Bonnes connaissances des végétaux et des machines mises à disposition  Spécificités liées au poste :  - Sablage et 
déneigement des espaces publics en période hivernale - Participation à des journées d'information auprès des administrés (journées portes ouvertes, 
journée du patrimoine,...) - Disponibilité : horaires variables en fonction des nécessités du Service - Travail en extérieur en toute saison  - Aptitude physique 
(port de charges lourdes,...) - Port des EPI obligatoire (chaussures, baudrier,...) 

V092221200894616001 
 
Sceaux 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Appariteur (h/f)  
La ville de Sceaux recrute : Un appariteur (H/F) 

V093221200894615001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Infirmier de classe supérieure (cat. 
B) (en extinction) 

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

35h00 B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier au SSIAD Direction du CCAS 
Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, l'agent est chargé de contribuer au maintien à domicile de la personne âgée en exerçant son rôle 
propre et les soins infirmiers sur prescription médicale. Il participe également  au travail d'évaluation et à l'élaboration du projet de soins du patient. Il 
assure le fonctionnement du service en cas d'absence de l'infirmier coordinateur. 

V094221200894613001 
 
Département 94 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Chef équipe exploitation  (h/f)- 9248 Direction des mobilités (transports, voiries, déplacements) 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Chef équipe exploitation (F/H)  Filière technique - Catégorie 
C  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du 
territoire. Le Département s'investit de manière croissante dans le domaine de l'aménagement. Cette intervention témoigne de son souci permanent de 
répondre aux besoins de la population et d'améliorer sa qualité de vie. 

V094221200894604001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Contrôleur de l'espace public - 9340 - (f/h) Direction des mobilités (transports, voiries, déplacements) 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un contrôleur de l'espace public (F/H)  Filière technique - 



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

Catégorie B  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Le Département s'investit de manière croissante dans le domaine de l'aménagement. Cette intervention témoigne de son souci 
permanent de répondre aux besoins de la population et d'améliorer sa qualité de vie. 

V094221200894596001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier  (h/f) - 4637 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Jardinier (F/H) Filière technique - Catégorie C   Le Val-de-
Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La 
Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses objectifs stratégiques 
associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V093221200894585001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C 

Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 
bâtiments ; Opérateur ou opératrice de 
maintenance chauffage, ventilation et 

climatisation 

93 

Ouvrier du bâtiment-plombier (h/f)  patrimoine - pôle exploitation 
Au sein du Pôle exploitation du Centre Technique Municipal, et sous l'autorité hiérarchique directe du responsable de la régie bâtiment, l'agent est chargé 
d'assurer la maintenance et d'effectuer les travaux d'entretien des bâtiments et matériels communaux relevant principalement de la plomberie. Missions, 
activités et conditions d'exercice Vous serez amené également à intervenir sur d'autres type de dépannage (peinture, serrurerie, électricité, menuiserie et 
autres)  Activités principales :  * Dépannages et réparations sur demande des responsables des bâtiments communaux concernés (bon d'intervention ou 
appel téléphonique). * Préparation des interventions (commande au magasin, planning, ...). * Réglage et entretien des installations. * Vérification du bon 
fonctionnement du système, d'absence de fuites.... * Façonnage de la tuyauterie (coupe des tubes, soudure (plomb, cuivre), connexion aux appareils 
sanitaires, ...). * Petites modifications sur installations existantes. * Visites préventives des installation sanitaires, suivi et contrôle régulier. * Détartrage et 
nettoyage préventif (douches, mousseurs...etc.). * Installation des appareils sanitaires, montage et ameublement de cuisines ... * Rapports sur les 
interventions effectuées. * Accompagnement des entreprises privées.  Activités secondaires - Manutention :  * Montage et démontage de structure pour 
les évènements associatifs et/ou communaux (cabanes en bois, podium, scènes, paravents, parquet de danse, ...). * Portage, chargement et 
déchargement de matériel pour l'ensemble des services de la mairie (bureaux, barbecues, bancs, tables, électroménager, ...). * Transport sur route avec le 
chariot élévateur. * Selon les nécessités de service, pourront vous être confié, à titre temporaire et provisoire, d'autres missions de service public 
correspondant à ses compétences, notamment au titre de l'astreinte technique.  Profil recherché :  Compétences requises :  - Règles d'hygiène et de 
sécurité de chantier à appliquer et faire appliquer, - Maîtriser les techniques et l'outillage liés à la plomberie, - Savoir lire et interpréter un plan, - Savoir 
établir un diagnostic.  Titulaire d'un BEP / CAP installateur sanitaire / Bacs pro du bâtiment. Vous êtes disponible, et en plus de votre goût pour le travail 
en équipe, vous disposez d'une aisance relationnelle et êtes force de proposition. Habilitation électrique et expérience souhaitée. Permis B exigé. 

V094221200894592001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
94 
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collectivité 

Chargé de promotion et de sensibilisation  (h/f)- 9607 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Chargé de promotion et de sensibilisation (F/H) Filière 
animation - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes 
orientations et ses objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V093221200894590001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Aide-soignant de classe normale 

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

28h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant (h/f) Direction du CCAS 
L'agent contribue à la prise en charge de la personne âgée dépendante et /ou malade. Il travaille en collaboration, sous la responsabilité et l'encadrement 
d'une infirmière, à des soins d'hygiène et relationnels afin de palier à un manque partiel ou total  d'autonomie de la personne prise en charge. 

V094221200894586001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  (h/f)- MT3922 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
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. 

V094221200894583001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f)- 6763 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Jardinier (F/H) Filière technique - Catégorie C   Le Val-de-
Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La 
Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses objectifs stratégiques 
associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V093221200894578001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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intégration directe 

Agent polyvalent  - Piscine de Bobigny (h/f) SPORTS 
Agent polyvalent accueil caisse entretien à la piscine de Bobigny 

V093221200894575001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Infirmier coordinateur du SSIAD (h/f) Direction du CCAS 
L'agent est chargé de l'encadrement et de la supervision du Service de soins infirmiers à domicile. Il encadre une équipe de 14 aide-soignants, deux 
infirmières et une secrétaire pour des soins donnés à 65 patients. 

V094221200894574001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier pépiniériste (h/f) - 4668 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Jardinier pépiniériste (F/H) Filière technique - Catégorie C   Le 
Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 
La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses objectifs stratégiques 
associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V093221200894570001 
 
Villemomble 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant ressources humaines (h/f) DRH 
* Expérience significative dans le domaine administratif exigé  * Connaissance du statut de la fonction publique apprécié  * Maitrise de l'outil informatique 
et du pack office 

V094221200894567001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Contrôleur de l'espace public - 7436 - (f/h) Direction des mobilités (transports, voiries, déplacements) 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un contrôleur de l'espace public (F/H)  Filière technique - 
Catégorie B  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Le Département s'investit de manière croissante dans le domaine de l'aménagement. Cette intervention témoigne de son souci 
permanent de répondre aux besoins de la population et d'améliorer sa qualité de vie. 
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V094221200894569001 
 
Département 94 

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 d'enfants  (h/f)-MT 4106 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
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 

V093221200894563001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Aide-soignant de classe supérieure 

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

28h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant Direction du CCAS 
L'agent contribue à la prise en charge de la personne âgée dépendante et /ou malade. Il travaille en collaboration, sous la responsabilité et l'encadrement 
d'une infirmière, à des soins d'hygiène et relationnels afin de palier à un manque partiel ou total  d'autonomie de la personne prise en charge. 

V093221200894562001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre-nageur sauveteur H/F -Pour la piscine Maurice Thorez SPORTS 
Maitre nageur sauveteur à la piscine Maurice Thorez 

V093221200894543001 
 
CCAS de Pierrefitte 

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

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent de parcours du Programme de Réussite Educative (H/F) Direction de l'Action Socio-Educative 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, encadré par le coordinateur de la réussite éducative, vous participerez à la mise en oeuvre du projet local de la 
réussite éducative de la ville de Pierrefitte Sur Seine. Vous participerez à l'évaluation de situations individuelles des familles résidant sur la commune et 
contribuerez à l'élaboration de parcours individualisés et personnalisés d'enfants et d'adolescents âgés de 2 à 16 ans, en lien avec les autres acteurs socio-
éducatifs locaux.  Activités principales: - Evaluation de situations individuelles d'enfants et d'adolescents de 2 à 16 ans dans une approche globale. - Prise 
en charge socio-educative des enfants et des adolescents. - Mettre en oeuvre des parcours de réussite éducative élaborés avec les partenaires de l'équipe 
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P.R.E. - Soutenir la fonction parentale. - Assurer le lien avec les différents partenaires du programme. - Assurer des entretiens de soutien et d'orientation 
auprès des enfants ou des adolescents et de leurs parents du Programme de Réussite Educative. - Faire un travail de relais vers des structures 
partenariales. 

V094221200894556001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier - 619 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Jardinier (F/H) Filière technique - Catégorie C   Le Val-de-
Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La 
Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses objectifs stratégiques 
associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094221200894547001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant commande publique - 4931 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Assistant commande publique (F/H) Filière administrative - 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix 
repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V094221200894541001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Chef équipe adjoint jardinier - 4653 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Chef d'équipe adjoint jardinier (F/H) Filière technique - 
Catégorie C   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses 
objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094221200894538001 
 
Département 94 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Coordonnateur - chef de projet responsable du domaine travaux réhabilitation - 4977 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de 



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

l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Coordonnateur - chef de projet responsable du domaine 
travaux réhabilitation (F/H) Filière technique - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du 
Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " 
Assainissement " en régie. Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de 
qualité. 

V094221200894536001 
 
Département 94 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Coordonnateur - chef de projet responsable du domaine travaux neufs - 7828 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Coordonnateur - Chef de projet responsable du domaine 
travaux neufs (F/H) Filière technique - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-
Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " 
Assainissement " en régie. Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de 
qualité. 

V092221200895618001 
 
Malakoff 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Adjoint au responsable de service Espaces verts Espaces verts 
Adjoint au responsable de service Espaces verts 

V092221200895617001 
 
Malakoff 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien bâtiments Direction des Bâtiments 
Technicien bâtiments 

V092221200895616001 
 
CCAS de Malakoff 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Assistant de service social CCAS 
Assistant de service social 

V092221200895615001 
 
Malakoff 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire RH Direction des Ressources humaines 
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Gestionnaire RH 

V092221200895614001 
 
Malakoff 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien Centres municipaux de santé 
Agent d'entretien 

V092221200895612001 
 
Malakoff 

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 Direction de la Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V092221200895610001 
 
Malakoff 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé de médiation Direction des Affaires culturelles 
Chargé de médiation 

V092221200895608001 
 
Malakoff 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
92 

Directeur adjoint de l'Aménagement et du développement économique Direction de l'Aménagement et du développement économique 
Directeur adjoint de l'Aménagement et du développement économique 

V092221200895606001 
 
Malakoff 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projets et de partenariats culturels Direction des Affaires culturelles 
Chargé de projets et de partenariats culturels 

V092221200895603001 
 
Malakoff 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien Nettoiement urbain 
Agent d'entretien nettoiement urbain 

V092221200895602002 
 
Malakoff 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien Direction de l'Intendance, de la restauration et de l'entretien des locaux 
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Agent d'entretien 

V092221200895602001 
 
Malakoff 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien Direction de l'Intendance, de la restauration et de l'entretien des locaux 
Agent d'entretien 

V093221200895600001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Agent de liaison - Appariteur Direction Santé et PMI 
La direction de la santé regroupe le centre municipal de santé (centre médical et centre dentaire), les 2 centres de PMI municipaux, le CPEF et le SCHS.  
L'agent polyvalent est en charge du bon fonctionnement des locaux et installations. Il fait preuve d'un grand sens du service public 

V092221200895597003 
 
Malakoff 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social en crèche collective Direction de la Petite enfance 
Agent social en crèche collective 

V092221200895597002 
 
Malakoff 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social en crèche collective Direction de la Petite enfance 
Agent social en crèche collective 

V092221200895597001 
 
Malakoff 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social en crèche collective Direction de la Petite enfance 
Agent social en crèche collective 

V092221200895582001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès d'enfants PETITE ENFANCE 
Assurer les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Accueille l'enfant et ses parents au sein de 
l'établissement. Participe au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. a) Accueillir les enfants et les parents 
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(ou représentants légaux), b) Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, c) Aider l'enfant dans l'acquisition de son 
autonomie, d) Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge et des 
orientations de l'éducateur-trice, e) Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, f) Recueillir et transmettre les 
informations relatives à la prise en charge de l'enfant. a) Préparer et donner les repas, b) Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et 
vestimentaire de l'enfant, c) Administrer (sous délégation) les médicaments, d) Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, 
e) Réceptionner les repas provenant de la cuisine centrale, f) Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V092221200895554001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Créée les conditions d'un accueil sécurisant, stimulant et chaleureux pour l'enfant. Dispense les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant. Organise les activités 
qui contribuent au développement et à l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Créer et mettre en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être des enfants, Participer à l'élaboration du projet d'établissement, Accueillir les enfants et les parents (ou représentants légaux) - 
soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers des activités d'éveil, Elaborer et mettre en 
oeuvre des projets d'activités, Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis, Aménager, nettoyer et désinfecter les 
espaces de vie de l'enfant et du matériel, Recueillir et transmettre les informations relatives à la prise en charge de l'enfant, Préparer, donner, stériliser et 
nettoyer les biberons ; donner les repas. 

V094221200895555001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire rémunération, statut et temps de travail (h/f)  
Placé sous l'autorité du Responsable du pôle, au sein de de la Direction des Ressources Humaines, vous assurez la gestion intégrée (carrière, paie, santé et 
temps de travail) d'un portefeuille d'agents dédié dont vous serez le référent unique  dans vos domaines de compétence. En lien avec l'ensemble des 
autres agents de la DRH, vous assurez l'accompagnement et le suivi des agents que vous avez en charge, en partageant toutes informations nécessaires. 
Carrière : Vous êtes garant du suivi et de la sécurisation de la carrière des fonctionnaires et de la situation des contractuels de droit public relevant de 
votre portefeuille, en lien avec les partenaires concernés. A ce titre, notamment, vous êtes chargé de :  * Constituer le dossier des agents nouvellement 
recrutés, en assurer le suivi et saisir les données sur le logiciel CIRIL * Etablir les arrêtés liés au recrutement, au déroulement de carrière et aux congés des 
agents de leur entrée dans la collectivité à leur départ (nomination, mise en stage, titularisation, changements de position administrative, avancements 
d'échelons et de grades, mobilité...), et rédiger diverses attestations * Participer à la constitution des dossiers d'avancements de grade et de promotion 
interne et à leur transmission au Centre interdépartemental de Gestion * Etablir les contrats des agents contractuels et assurer le suivi de leur dossier  
Rémunération : En matière de rémunération, vous assurez le déroulement complet de la paie via le logiciel (CIRIL) et interfaces métiers, ce qui comprend 
notamment :  * Saisir les éléments variables et les évènements impactant la paie de l'agent * Editer les bordereaux et mandats de paie et de charges * 
Assurer le suivi du régime indemnitaire des agents et établir les arrêtés en conséquence * Etablir les attestations pour Pôle Emploi Services    Temps de 
travail : En matière de temps de travail, vous êtes en charge à la fois du suivi des droits et obligations des agents et de l'accompagnement des encadrants 
sur ces questions :  * Assurer le suivi des heures supplémentaires, des congés, des ARTT et des comptes épargne-temps * Assurer un appui auprès des 
responsables de service sur les problématiques des congés en termes de droits et de gestion informatisée   Santé : Vous assurez le suivi des congés pour 
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raisons de santé des agents relevant de votre portefeuille et partagez sur ces situations avec les responsables de la DRH, afin de fournir un 
accompagnement complet aux agents dans ce domaine :  * Saisir et suivre les absences pour congé de maladie ordinaire, ainsi que les dossiers de congé 
de longue maladie, de longue durée et de grave maladie (saisine du conseil médical, suivi des avis, établissement des arrêtés et courriers, impacts sur la 
paie...) * Effectuer les déclarations d'accidents de service, de trajet et de maladie professionnelle et assurer leur suivi en lien avec les responsables de 
service et la Conseillère Prévention * Réserver un accueil personnalisé aux agents concernés * Assurer l'interface maladie/rémunération et suivre les 
remboursements de la Sécurité sociale  Accueil et accompagnement des agents :  * Accompagner les agents et les conseiller en matière de carrière, de 
rémunération, de santé et de temps de travail * Assurer l'accueil de la Direction des Ressources Humaines une demi-journée par semaine * Prendre le 
relais des autres Gestionnaires en leur absence, afin d'assurer une continuité dans le suivi des agents 

V092221200895548001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Créée les conditions d'un accueil sécurisant, stimulant et chaleureux pour l'enfant. Dispense les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant. Organise les activités 
qui contribuent au développement et à l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de la structure Créer et mettre en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être des enfants, Participer à l'élaboration du projet d'établissement, Accueillir les enfants et les parents (ou représentants légaux) - 
soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers des activités d'éveil, Elaborer et mettre en 
oeuvre des projets d'activités, Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis, Aménager, nettoyer et désinfecter les 
espaces de vie de l'enfant et du matériel, Recueillir et transmettre les informations relatives à la prise en charge de l'enfant, Préparer, donner, stériliser et 
nettoyer les biberons ; donner les repas. Réaliser les changes, Administrer (sous délégation) les médicaments, Prendre en charge les enfants présentant un 
handicap ou une pathologie chronique, Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires, Assurer les fonctions d'adjoint-e de directeur-trice de halte-
garderie. 

V093221200895535001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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 responsable Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. 

V092221200895537001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Conducteur d'opération bâtiments  (H/F)  
* Conception écrite et graphique de projets.  * Encadrement/pilotage de chantier en coordination avec BET ou AMO extérieurs si nécessaire.  * Réaliser les 
études de pré-faisabilité des opérations.  * Réaliser ou faire réaliser le programme général et détaillé des opérations.  * Organiser les procédures de 
consultation des différents prestataires et entreprises.  * Suivi financier : préparation du budget et suivi d'exécution.  * Organiser la réception, la levée des 



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

réserves et le parfait achèvement des opérations.  * Suivre les éventuelles procédures de contentieux.   * Conduite de travaux de maintenance TCE en 
correctif et en préventif avec la régie ou en entreprises.  * Elaboration et suivi des contrats de maintenance.  * Rédaction de pièces écrites (CCTP).   * Etre 
le référent technique des responsables d'établissements notamment dans les écoles.  * Chiffrage de prestations TCE.  * Elaboration des plannings 
prévisionnels de travaux. 

V092221200895529001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Créée les conditions d'un accueil sécurisant, stimulant et chaleureux pour l'enfant. Dispense les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant. Organise les activités 
qui contribuent au développement et à l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de la structure Créer et mettre en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être des enfants, Participer à l'élaboration du projet d'établissement, Accueillir les enfants et les parents (ou représentants légaux) - 
soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers des activités d'éveil, Elaborer et mettre en 
oeuvre des projets d'activités, Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis, Aménager, nettoyer et désinfecter les 
espaces de vie de l'enfant et du matériel, Recueillir et transmettre les informations relatives à la prise en charge de l'enfant, Préparer, donner, stériliser et 
nettoyer les biberons ; donner les repas. Réaliser les changes, Administrer (sous délégation) les médicaments, Prendre en charge les enfants présentant un 
handicap ou une pathologie chronique, Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires, Assurer les fonctions d'adjoint-e de directeur-trice de halte-
garderie. 

V092221200895517001 
 
Nanterre 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé des acquisitions et cessions immobilières (h/f)  Service Urbanisme Opérationnel Règlementaire Secteur Foncier 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Au sein de l'équipe de Direction de l'Habitat et de l'Aménagement, venez contribuer à assurer la cohérence et les liens 
entre les politiques publiques de la Ville de Nanterre en termes d'urbanisme et de logement. A proximité immédiate du pôle d'affaires de la Défense, au 
sein de l'Intercommunalité de Paris Ouest la Défense et de la Métropole du Grand Paris, vous contribuerez à relever les défis spécifiques d'une ville 
populaire poursuivant sa rénovation urbaine, porteuse d'une vision métropolitaine accessible à toutes et tous.  MISSIONS :Mise en oeuvre du Droit de 
Préemption Urbain (DPU) et de la politique foncière municipale en matière  d'acquisitions et cessions immobilières 

V092221200895525001 
 
Colombes 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Agent d'entretien et d'accueil (h/f)  
Missions :   Entretien des locaux  * Accueil physique et téléphonique des familles et partenaires  * Contrôle des accès et des entrées/sorties   * Sécurité des 
locaux  Activités principales :    * entretenir les locaux (salle des maîtres, bureau de direction, sanitaires, conteneurs, cour)  * aide en restauration 
(installation des tables, brocs, couverts,...)  * accueillir, informer et orienter les usagers  * gestion du cahier des entrées/sorties  * réceptionner les repas 
PAI familles des enfants et les transmettre au référent office  * réceptionner et contrôler les livraisons  * récupérer les feuilles d'effectifs pour la 
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restauration, compter le nombre de rationnaires et transmettre les effectifs au service EBS et au référent office  * veillez à la sécurité des locaux  *   
Activité secondaire :    * participer à la vie de l'école (kermesses, fêtes, élections, ...    Connaissances techniques :    * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer 
les locaux et surfaces  * Contrôler et vérifier les allées et lieux  * Contrôler l'état de propreté des locaux  * Tenir le registre des visites  * Réaliser l'entretien, 
le nettoyage, la spécification et l'hygiène des parties communes intérieures et extérieures  * Gérer les clés et moyens d'ouverture  * Gérer les appels 
téléphoniques  * Contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme  * Appliquer les procédures de contrôle liées à Vigipirate  * 
Assurer l'ouverture et la fermeture des accès  * Organisateur la collecte sélective, la gestion des déchets et des encombrants 

V094221200895513001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Directeur des bâtiments H/F RELATIONS ET APPUI AUX TERRITOIRES 
- Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti montage, planification, coordination d'opérations de construction, 
réhabilitation des bâtiments, gestion de l'entretien, maintenance des bâtiments ;  - Coordination des services et partenaires impliqués dans l'entretien des 
bâtiments et l'acte de construire ;  - Supervision des projets et représentation du maître d'ouvrage ; - Prise en compte de la sécurité, solidité, sûreté des 
bâtiments. 

V092221200895523001 
 
Colombes 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Chef de service de la régie bâtiments (h/f)  
* Planifier, organiser et piloter les activités et moyens du service : travaux d'entretien et de rénovation en interne des bâtiments communaux, tous corps 
d'état sauf chauffage, ventilation et climatisation.  * Veille réglementaire et technique.  * Gestion administrative et budgétaire du service.  * Management 
opérationnel des agents du service.  * Organisation de l'astreinte bâtiments 7j/7, 24h/24.  * Participation à l'élaboration du budget. 

V093221200895516001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Responsable de l'unité restauration Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'encadrer l'unité de restauration pour les personnes âgées au sein des résidences et pour le personnel communal. Il supervise 
également le portage de repas à domicile. Il encadre une équipe de 16 agents. 

V093221200895500002 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club 

V093221200895500001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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collectivité 

Agent de restauration Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club 

V092221200895503001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Directeur des bâtiments (h/f)  
* Assistance et conseil auprès des élus du secteur.  * Management des services et optimisation des effectifs, en lien avec la DRH.  * Élaboration et suivi de 
l'exécution du budget dans le respect du code des marchés publics ainsi que de la programmation pluriannuelle des investissements.  * Proposition et 
développement des outils de reporting cohérents avec l'activité des services.  * Coordination et supervision des missions de la direction, du service en 
charge de l'entretien des bâtiments et des ateliers municipaux.  * Conduite des opérations de constructions nouvelles : création, extension ou 
réhabilitation.  * Mise en oeuvre d'une politique de gestion de la consommation d'énergie.  * Coordination des opérations d'envergure dans le domaine 
non bâti en amont de leur mise en oeuvre.  * Participation aux procédures d'achat et de marchés publics en lien avec le service administration-gestion.  * 
Animation du dialogue et de la concertation au sein des services et avec les responsables des bâtiments communaux (directeurs, chefs d'établissements).  
* Développement des actions visant à optimiser la maintenance des bâtiments communaux. 

V094221200895488001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent Comptable Gestion et ingénierie financière 
Au sein de le Direction des finances du Pôle Ressources, et sous l'autorité hiérarchique du Comptable, l'agent comptable assure le traitement comptable 
des dépenses et recettes courantes. Il accompagne les responsables de secteur ainsi que les techniciens dans la gestion de leurs lignes de crédits. Il a en 
charge la gestion financière d'un portefeuille de services gestionnaires. Il participe à l'élaboration et l'exécution budgétaire des services. 

V092221200895484001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chef de service des marchés Forains (h/f)  
Diriger le secteur des marchés forains, avec pour objectif la mise en oeuvre des orientations municipales en matière de promotion et de soutien à la vie 
commerciale de Colombes. 

V092221200895468001 
 
Nanterre 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé de mission Parcours Résidentiel (h/f) Direction de l' Habitat et de l'Aménagement Service Habitat Logement  
POURQUOI NOUS REJOINDRE ? Au sein de l'équipe de Direction de l'Habitat et de l'Aménagement, venez contribuer à assurer la cohérence et les liens 
entre les politiques publiques de la Ville de Nanterre en termes d'urbanisme et de logement. A proximité immédiate du pôle d'affaires de la Défense, au 
sein de l'Intercommunalité de Paris Ouest la Défense et de la Métropole du Grand Paris, vous contribuerez à relever les défis spécifiques d'une ville 
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populaire poursuivant sa rénovation urbaine, porteuse d'une vision métropolitaine accessible à toutes et tous.  Le caractère central de la politique de 
l'Habitat et du logement à Nanterre vous permettra de traiter de multiples sujets passionnants au service des Nanterriens .   Vous intégrerez une équipe 
renouvelée et dynamique qui encourage le sens de l'initiative et l'adaptabilité.  VOS MISSIONS:  * Piloter les opérations de relogement sur la ville de 
Nanterre ; * Être l'interface avec les bailleurs pour fiabiliser le partenariat avec la Ville, harmoniser les pratiques et accompagner les mutations des 
résidents du parc social;  * Accompagner les Nanterriens dans le cadre de leur parcours résidentiel, notamment à travers le dispositif d'accession 
encadrée. 

V092221200895473001 
 
Colombes 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
92 

Responsable de service animations socio-culturelles (h/f)  
* Piloter, Impulser, organiser et évaluer l'ensemble des projets rattachés au service ainsi que les projets transversaux.  * Assurer le management 
opérationnel des responsables des structures jeunesse municipales et des centres de vacances organisés par la ville.  * Être force de proposition dans la 
mise en place du projet du service autour des actions socio-culturelle  * Élaborer le projet de service et les rapports annuel d'activités.  * Piloter et 
organiser la mise en place des séjours de Vacances.  * Pilote le bon fonctionnement et la bonne organisation des centres de vacances municipaux  * 
Assurer un accompagnement pédagogique et technique pour la rédaction et l'évaluation des projets. (projets pédagogiques, projets transversaux, projets 
d'animation...)  * Assurer le Développement sur le territoire des animations de proximité.  * Assurer la gestion des Ressources Humaines du service 
(recrutements- évaluations - congés- récupérations-formations...)  * Gestion administrative et budgétaire du service (participation et suivi des dispositifs 
contractuels : Pedt - cité éducative -C.T.G)  * Construction, suivi et bilan du budget du service, bilans annuel d'activités...  * Assurer la veille juridique et 
administrative de la réglementation des ACM (encadrement - conformité des locaux - documents administratifs réglementaires...)  * Assurer une veille 
active sur les dispositifs de financement déployés par les différents cofinanceurs. (CAF,Cité éducative...) 

V092221200895465001 
 
Saint-Cloud 

Animateur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Responsable du service Education (h/f) EDUCATION 
o Mettre en oeuvre les orientations stratégiques municipales en matière d'enfance o Définir, piloter et évaluer la politique éducative municipale en faveur 
des 3-10 ans (activités péri et extra scolaires) o Participer à l'élaboration des programmes de rénovation, de maintenance et de sécurisation des 
établissements scolaires, peri et extrasoclaires municipaux. o Animer et développer un réseau de partenaires institutionnels, privés et associatifs  o 
Sécuriser la gestion administrative et budgétaire du service. o Rechercher des financements, suivre et évaluer les demandes de subventions  o Mettre en 
oeuvre les comités de la caisse des écoles. o Superviser la restauration scolaire. 

V093221200895461001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur-trice de jeunes enfants ASE 
> Observer et rendre compte des interactions parents-enfants ; identifier les troubles du développement le cas échéant > Animer des actions et activités 
éducatives favorisant le développement des enfants et leur meilleure adaptation sociale et scolaire > Contribuer à l'élaboration du projet individuel de 
l'enfant afin de mieux déterminer les actions à privilégier en lien avec l'école, les crèches, multi-accueil et les familles > Participer à l'accueil et à 
l'animation de groupes parents/enfants, de familles, sur des temps d'activité visant un étayage de la fonction parentale, et assurer des visites à domicile > 
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Effectuer des accompagnements physiques des enfants et/ou des parents vers des structures extérieures (halte jeux, PMI, ludothèque etc) > Prendre part 
aux procédures d'admission et de suivi avec les partenaires concernés et participer aux réunions d'équipe et au travail de supervision, contribuer au bilan 
d'activité annuel 

V093221200895455001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club 

V092221200895457001 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
92 

Informateur jeunesse (h/f)  
* Accueillir Informer Orienter les publics   * Accompagner les usagers dans leurs recherches d'information et leur donner les moyens de mettre en oeuvre 
les démarches résultant de la recherche d'information   * Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets   * Accompagner les publics dans 
leurs démarches d'insertion professionnelle   * Mettre en place des manifestations ou des animations « hors les murs » (ateliers d'information spécialisée, 
forums, journé es thématiques, etc.)  * Propose r et participer aux actions de prévention   * Participer aux événements du Service Municipal de la Jeunesse   
* Identifier, mobiliser et organiser l'intervention des partenaires et/ou des intervenants spécialisés 

V093221200895444003 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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 Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club 

V093221200895444001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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 Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club 

V093221200895433003 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. 

V093221200895433002 Adjoint technique Poste issu d'un 35h00 C Agent de restauration 93 
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CCAS de Rosny-sous-Bois 

transfert de personnel 

Agent de restauration (h/f) Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. 

V093221200895433001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. 

V092221200895418001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de gestion technique et d'entretien (h/f) PETITE ENFANCE 
Effectue seul-e, avec un-e ou plusieur-e-s collègues, sous le contrôle du-de la responsable de l'établissement, l'ensemble des tâches de nettoyage et 
d'entretien des locaux. Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, Trier et évacuer 
les déchets courants, Contrôler l'état de propreté des locaux, Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, Commander, réceptionner et contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien, Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de repas, de gouter...), Aider 
ponctuellement en cuisine. Laver, repasser et assurer le petit entretien de linge, de vêtement, Organiser la collecte et la distribution du linge, Gérer le 
stock de linge et de produits de lavage. 

V094221200895409001 
 
Sucy-en-Brie 

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 D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ENVIRONEMENT ET ESPACES PUBLICS  
Jardinier 

V094221200895402001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de mission auprès du directeur de la MDPH - CDD 6 mois - (f/h) Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle Un chargé de mission auprès du directeur de la MDPH (F/H) Filière 
administrative- Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics.  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
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premiers employeurs du territoire.La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est un groupement d'intérêt public qui assure des 
missions d'accueil, d'instruction et d'évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées. Près de 90 0000 demandes sont traitées 
annuellement. Ces demandes font l'objet d'une évaluation fine afin qu'une équipe composée de professionnels de santé, de travailleurs sociaux et 
d'enseignants propose un plan de compensation personnalisé adapté aux besoins de chaque demandeur. 

V094221200895408001 
 
Département 94 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 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 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (f/h) - 2267 Direction de la Protection Maternelle et Infantiles et Promotion de la Santé 
L'auxiliaire de puériculture participe à la prévention dans le cadre des activités de PMI / CPEF sous la responsabilité de la puéricultrice responsable du 
centre de PMI. 

V075221200895399001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien Maintenance industrielle SAV 540 SAV 
Effectue les opérations de maintenance curatives sur l'ensemble des équipements (contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes 
données par le REM. Suit et effectue la maintenance préventive par le biais de la GMAO. Dans un souci permanent du maintien de la capacité du 
traitement des installations, assure les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des faiblesses et les pannes. Analyse les anomalies et propose 
des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements. Participe aux réunions de consignes journalières. Peut-
être amené à intervenir sur tous les secteurs du service 1 

V092221200895364001 
 
Châtillon 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 

Administrateur ou Administratrice 
systèmes et bases de données ; Chargé ou 

chargée de support et services des 
systèmes d'information 

92 

technicien support informatique et téléphonie DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
Technicien support informatique et téléphonie informaticien chargé de l'assistance et support technique auprès des autres utilisateurs, suivi et gestion des 
incidents utilisateurs, installation, configuration et maintenance du parc informatique et du parc téléphonique fixe et mobile. Elaboration et mise à jour 
des procédures, suivi de l'état des stocks, veille et maintenance préventive. Aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels métiers. 

V092221200895405001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Délégué ou déléguée à la protection des 

données 
92 

Chef du service promotion économique et commerce (h/f)  
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Colombes, forte de ses 85 950 habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants - INSEE 2014). À 
l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le 
Port autonome de Gennevilliers, la Ville de Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 

V075221200895390001 
 
SIAAP 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Responsable process exploitation SAV 366 SAV 
Il dirige, organise et coordonne les actions de l'Unité Exploitation du service 2, traitement biologique, sous la responsabilité du responsable de Service. 
Assure en permanence la bonne conduite des installations des eaux (biofiltration et membranaire), des boues et des jus (retours effluents du service 4) 
pour permettre le respect de l'arrêté de rejet et des objectifs fixés par le processus "Produire ". 

V092221200895374001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Manager de commerce et développement économique Service du commerce 
Sous l'autorité de la Direction Générale, vous aurez pour missions :     * Suivi du Commerce Sédentaire  1. Appui aux commerçants et à l'association des 
commerçants  - Accompagner les commerçants et artisans au quotidien : transmission d'informations diverses, suivi de l'actualité commerciale et locale, 
formations, et plus généralement dans leurs problématiques quotidiennes ;  - Apporter les conseils utiles en matière d'outils numériques, d'initiatives liées 
au e-commerce, de communication,  - Accueillir les nouveaux commerçants de la ville, conseiller les porteurs de projets et accompagner individuellement 
les commerçants dans leurs différents projets et le développement de leur activité - Appuyer l'association des commerçants pour le montage, le suivi et 
l'évaluation des animations commerciales et des différentes actions menées.  2. Mise en place d'outils de suivi économique Etablir et mettre à jour des 
outils de suivi du commerce de proximité et plus généralement de l'activité économique locale (fichier des acteurs économiques locaux (commerçants, 
artisans, entrepreneurs, professions libérales, acteurs de l'économie sociale et solidaire), état des lieux de l'appareil commercial, ...)  3. Aide à la 
transmission ou la cession - Collecter des informations sur les locaux vacants, les départs à la retraite et les ventes de commerces - Mettre en place des 
actions visant à la transmission des fonds de commerce - Etablir des contacts et des relations avec les fédérations professionnelles et les chambres 
consulaires - Veiller à l'éventuelle application du droit de préemption commerciale 

V094221200895382001 
 
Sucy-en-Brie 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent d'accueil et administratif (h/f) GUICHET UNIQUE - POSTE ANNEXE 
Agent d'accueil et administratif au service GRU / Poste annexe 

V093221200895370001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 
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Coordinateur vacances _ classes d'environnement (h/f) Enfance et Loisirs 
- Gestion des prestations * Définir et mettre en oeuvre l'offre de prestation séjours vacances/classes d'environnement au moyen d'un dispositif de 
marchés publics (élaboration des pièces administratives de consultation des entreprises (DCE), ouverture des plis, analyse et attribution des offres) * 
Assurer les relations avec les prestataires et le suivi des contentieux  * Contrôler et veiller à la qualité de la prestation (pédagogie, normes de sécurité et 
d'hygiène, ...)  - Organisation et animation des activités * Planifier l'ensemble du déroulement de l'activité du secteur, en mettant en oeuvre une 
organisation adaptée aux objectifs en tenant compte des contraintes financières, sociales et techniques. * Rencontrer, accueillir et informer les différents 
publics (familles, prestataires et Education nationale), accompagner l'activité sur le terrain (animer les différentes réunions de préparation des séjours, 
départs, retours, visites...)  - Gestion administrative * Assurer la gestion administrative (en particulier le suivi des dossiers  à destination de l'Inspection 
Académique et la réalisation des brochures vacances/classes d'environnement) et  financière du secteur * Réaliser des tableaux de bord, statistiques 
(fréquentation, coût/séjours,...) et assurer l'évaluation de l'activité (rapports et bilans)  Compétences/savoir   Connaissance du fonctionnement des 
collectivités territoriales Connaissance des politiques éducatives Ingénierie des partenariats (délégation de service public, partenariat public/privé) 
Connaissance du droit dans son domaine d'activité Maitrise outil informatique et bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Access)  Compétences 
techniques/savoir-faire   Organiser une activité  Animer une réunion Conduire un projet Conduire un partenariat Compétences comportementales/ savoir-
être   Aisance rédactionnelle Aisance relationnelle Autonomie Capacité à travailler en équipe Disponibilité Faire preuve de réactivité Sens de l'écoute Sens 
de l'organisation  Diplôme/Qualification Permis B 

V092221200895379001 
 
GPSO 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Chargé d'études et de prospective RH Direction des ressources humaines 
En pilotage de tous les éléments financiers et comptable de la DRH 

V075221200895372001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Instrumentiste en charge des analyseurs (h/f) SAV 295 SAV 
Assure le respect des paramètres liés à la sécurité et la sûreté des installations du SERVICE 2. Dans le souci permanent du maintien de la capacité de 
traitement des installations, exécute les interventions d'entretien des analyseurs en ligne et la maintenance préventive et corrective. Optimise les 
interventions et fiabilise les nouveaux équipements. Assure la mise en place des campagnes d'analyses définies avec les techniciens d'exploitation. Réalise 
l'étalonnage et la programmation des appareils. Vérifie la cohérence des mesures réalisées par les appareils. Prépare les chantiers extérieurs : proposition 
d'OS, participation au plan de prévention, DAO, ...) et gère les sociétés lors des interventions. Gère et assure les commandes de pièces détachées et des 
réactifs directement auprès desfournisseurs. Assure la bonne tenue du laboratoire process. Assure les prélèvements et réalise les analyses d'exploitation 
(MS, MES, micro méthode...). Rédige et met à jour les documents qualité. 

V094221200895366001 
 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 
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Charenton-le-Pont emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Coordinateur socio-culturel 

V092221200895346001 
 
Courbevoie 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Adjoint au directeur d'un établissement d'accueil de jeunes enfants PETITE ENFANCE 
Etre Garant(e) de la qualité de l'accueil de l'enfant et de ses parents dans le respect de la politique Petite Enfance de la Ville. S'inscrire dans un 
développement partenarial. Veiller au respect des règlementations en vigueur  Exercer l'ensemble des fonctions de direction sous la responsabilité du 
directeur ou de la directrice dans le cadre d'un travail collaboratif, de la continuité du projet d'établissement et dans l'intérêt du fonctionnement de la 
structure Manager des professionnels et / ou des assistants maternels de la structure / stagiaires / apprentis/ étudiants   Elaborer le projet 
d'établissement en concertation avec l'équipe et veiller à sa mise en oeuvre et son actualisation :  Se Soucier du bien-être physique, psychique et affectif de 
l'enfant Veiller au développement psychomoteur de l'enfant Accueillir des enfants en situation de handicap Assurer une continuité de soins aux enfants 
Garantir l'hygiène alimentaire Ecouter / soutenir/ communiquer avec les familles et les informer Favoriser l'implication des familles dans la vie de 
l'établissement Etre responsable de la mise en oeuvre d'actions visant le soutien à la parentalité Veiller à l'accueil des enfants au domicile des assistant-es 
maternel-les  Travailler en partenariat avec médecins et psychologues de la ville, la DRH Travailler en partenariat avec les organismes extérieurs Garantir 
la mise en place des protocoles d'hygiène et de sécurité dans le  respect des décrets et législations en vigueur  Travailler en partenariat avec les services 
municipaux et les prestataires  Contribuer à la gestion administrative et financière de l'établissement : Participer à la gestion administrative de la 
structure : budget, rapport d'activité Gérer des remplacements des enfants chez les AM Gérer les payes des AM / gestion des congés Assurer la garde 
médicale / l'administration des soins aux enfants en concertation avec le médecin de la crèche Assurer la sécurité des locaux Accompagner, soutenir, et 
encadrer les professionnels de la structure et les assistants maternels  Ecouter, soutenir et communiquer avec les équipes  Partager et transmettre des 
connaissances théoriques et pratiques à travers l'accueil des stagiaires / apprentis/ étudiants Assurer les visites à domicile  Effectuer les entretiens 
d'évaluation annuelle et les entretiens de recrutement Effectuer et gérer les plannings horaires, les tâches et les congés du personnel ou des assistant-es 
maternel-les. Organiser et animer des réunions d'informations et des réunions thématiques Former et veiller à la formation des équipes et des assistants 
maternels Rencontrer les nouvelles familles et gérer les inscriptions Assurer la gestion administrative : tenir à jour les dossiers administratifs, gestion de 
présence des enfants et du personnel, gestion du matériel et des commandes Assurer l'astreinte sur site pour d'autres établissements du quartier Assurer 
le suivi médical en concertation avec le médecin de l'EAJE Organiser le suivi des dossiers médicaux Organiser la visite du médecin de l'EAJE Elaborer, 
participer et animer des réunions et les journées pédagogiques 

V094221200895356001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant services à la population (h/f)  
Assistante administrative et financière 

V094221200895340001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 
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Charenton-le-Pont emploi permanent 

Assistant services à la population (h/f)  
Régisseur technique pole pratique artistique 

V092221200895339001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent comptable (h/f)  
* L'agent comptable effectue le traitement comptable des dépenses de la Ville, du SIVU COCLICO et du CCAS  * Il assure les relations fonctionnelles avec 
les fournisseurs et / ou services de la ville 

V094221200895331001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant services à la population (h/f)  
Assistant administratif au sein du conservatoire 

V092221200895332001 
 
Colombes 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
92 

Responsable de service accompagnement, citoyenneté (h/f)  
* Mettre en oeuvre la politique jeunesse dans le cadre des objectifs fixés par la commune, les dispositifs institutionnels de l'information jeunesse, de la 
citoyenneté et de l'insertion.  * Coordonner localement les activités et les dispositifs favorisant l'accès à l'autonomie, la citoyenneté, l'insertion sociale et 
professionnelles des 16/25 ans.  * Mettre en oeuvre des modalités innovantes d'intervention au plus près des publics. (Hors les murs...)  * Développer des 
actions favorisant la Citoyenneté  * Garantir le bon fonctionnement du Conseil Communal des Jeunes  * Piloter, Impulser, organiser et évaluer l'ensemble 
des projets rattachés au service ainsi que les projets transversaux.  * Assurer le management opérationnel des équipes attachées au service.  * 
Coordonner la Structure d'Information Jeunesse.  * Élaborer le projet de service et les rapport annuel d'activités.  * Assurer un accompagnement 
pédagogique et technique pour la rédaction et l'évaluation des projets. (projet pédagogique, projets transversaux, projets d'animation...)  * Assurer la 
gestion des Ressources Humaines du service (recrutements- évaluations - congés- récupérations- formations...)  * Gestion administrative et budgétaire du 
service (participation et suivi des dispositifs contractuels : Pedt - cité éducative - C.T.G)  * Construction, suivi et bilan du budget du service, bilans annuel 
d'activités... 

V094221200895317001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 

Assistant services à la population (h/f)  
Agent de billeterie au sein du Théatre 

V093221200895299001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Assistant socio-
éducatif 

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

35h00 A, B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 



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

Conseiller en Insertion Emploi (h/f) CCAS 
Au sein du Projet insertion emploi vous serez placé.e sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du chef.fe de projet insertion emploi. Vous 
accompagnerai le bénéficiaire du RSA. Tout au long de son parcours d'insertion socioprofessionnelle en favorisant la continuité et la cohérence des 
différentes actions engagées. Identifié.e comme intervenant principal, vous veillez à la formalisation du parcours et des actions dans un contrat 
d'engagement réciproque. A ce titre, vous serez interlocuteur.ice du Département concernant le parcours du bénéficiaire du RSA et l'interlocuteur.ice 
prioritaire des intervenant.e.s ponctuel.le.s amené.e.s à traiter certaines problématiques d'insertion annexes. 

V093221200895294001 
 
Département 93 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Des collaborateurs-trices en groupement ASE ASE 
Assurer l'instruction des demandes adressées à l'ASE et garantir la complétude des dossiers qu'il soumet pour décision à l'IG, puis garantir le traitement 
des décisions dans le respect des procédures administratives et informatiques Assurer la constitution du dossier de l'enfant, sa mise à jour, son 
classement, et l'archivage selon les règles établies par le service Assurer l'interface avec les circonscriptions et les partenaires de la protection de l'enfance 
Préparer les entretiens et assister l'inspecteur lors des entretiens avec les usagers ; et occasionnellement assurer seul ces entretiens Garantir le traitement 
des admissions en urgence et des informations préoccupantes en lien avec les différents acteurs concernés et s'assurer des suites données par l'autorité 
judiciaire Garantir la mise à jour en temps réel des données informatisées dans le logiciel métier Rédiger des courriers et des signalements à l'autorité 
judiciaire 

V094221200895286001 
 
Paris-Est-Marne et Bois 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
94 

Responsable du SIG  (h/f) Direction des système d'information et de la transition numérique 
Mission du poste :  - activité géomatique de la collectivité - développement du système d'information géographique comme outil transversal d'aide à la 
décision et à la communication 

V093221200895279001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

Attaché, Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

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

V092221200895278001 
 
Colombes 

Technicien principal de 1ère classe 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Chargé D'études SIG (h/f)  
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La Ville de Colombes, située en première couronne parisienne, appartient au territoire Boucle Nord de Seine (T5) de la Métropole du Grand Paris. Forte de 
ses 90 000 habitants et bénéficiant d'une position stratégique francilienne, Colombes doit répondre aux multiples enjeux en matière d'urbanisme, 
d'aménagement, d'habitat, de mobilité et de développement économique.Sous la responsabilité de la cheffe du service planification de l'aménagement 
urbain et des mobilités composé de 4 agents dont 2 chargés de missions, le ou la technicien(ne) SIG élabore, sous couvert de la hiérarchie, la stratégie 
annuelle en matière de SIG du Pôle Territorial. Il pilote activement sa mise en oeuvre.  Activités principales :  * Référent informatique et SIG de la direction 
en lien avec la responsable du SIG rattachée à la Direction de l'Informatique * Administrateur fonctionnel du logiciel Cart@DS (Droits du sols et foncier) 
couplé au SIG interne de la ville lntragéo * Structurer, suivre et mettre à jour la base de données cartographiques dans différents domaines liés à l'activité 
de la Direction, * Répondre aux sollicitations des services de la ville et des riverains * Réaliser les dossiers de numérotage de voirie  Hygiène et sécurité 
Port obligatoire d'EPI  * Mettre à jour des plans de Ville * Production d'études de faisabilité urbaine, cartographiques et de documents de communication 
* Analyse du RIL dans le cadre du recensement annualisé * Veille des connaissances et mises à jour en fonction des avancées technologiques dans le 
domaine du SIG et logiciels spécifiques notamment   Connaissances techniques * Maîtrise des logiciels SIG (ArcGis Pro, QGIS) et les outils de 
représentations graphiques (photoshop). * Connaissance de l'environnement technique : serveurs, réseau, base de données, * Connaissance des règles et 
normes d'analyses statistiques et spatiales ainsi que les techniques d'intégration et de traitement des données (métadonnées) * Connaissances techniques 
(topographie, cadastre, photographie aérienne, requête, 

V092221200895265001 
 
Colombes 

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 Médiateur ou médiatrice 92 

Assistant administratif et technique (h/f)  
* Préparer et assurer le suivi administratif des séjours (courriers, dossiers d'inscriptions, questionnaire...)  * Préparer les documents réglementaires et 
nécessaires dans le cadre de l'organisation des séjours vacances (déclarations de séjours, listes de matériel, tableau de bord, liste du personnel, 
diplômes...)  * Assurer le suivi des préinscriptions et inscriptions aux séjours.  * Accueillir, informer et accompagner les publics dans le cadre des 
inscriptions aux séjours vacances  * Assurer les déclarations des ACM (séjours et accueils Ados) sur le logiciel TAM, 'Télé procédure  d'Accueil de Mineurs'  
* Inscriptions des activités du service sur le logiciel Concerto et portail famille.  * Assurer le lien et le suivi administratif entre le Syndicat Intercommunal de 
la plaine de Vallangoujard et  la ville de Colombes (participation au Comité d'Administration - gestion des demandes de réservation de Colombes -veille 
réglementaire sur la Plaine dans le cadre des accueils collectifs mineurs - demande de travaux.. ) 

V093221200895258001 
 
Département 93 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

INSPECTEUR DE GROUPEMENT ASE ASE 
Garantir les décisions prises sur les situations individuelles et familiales des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par le service de l'Aide sociale à 
l'enfance dans un lien fonctionnel avec les circonscriptions tout en appliquant le cadre juridique adapté aux situations individuelles, le respect des 
procédures et de leur mise en oeuvre, Piloter l'activité selon les orientations du service et assurer la supervision de l'encodage des données dans le logiciel 
métier, Contribuer aux projets et à la réflexion du service, notamment en assurant, à la demande de la direction de service, des inspections d'ESMS ou en 
participant à la conduite de projets, Réaliser l'encadrement et l'animation de l'équipe de collaborateurs et accompagner les évolutions d'organisation et le 
développement des compétences, Participer aux travaux d'études, à l'évaluation des actions concourant à la protection de l'enfance et aux réflexions du 
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service notamment au sein des différentes instances de travail institutionnelles. 

V092221200895260001 
 
Colombes 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 92 

Médecin de crèche (h/f)  
Au sein de la crèche, vous participez à l'exécution de la politique nationale et départementale dans le secteur de la petite enfance. 

V093221200895229001 
 
Montreuil 

Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

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

V093221200895244001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent technique des crèches PETITE ENFANCE 
Agent technique des crèches 

V093221200895233001 
 
Grand Paris Grand Est 

Ingénieur principal, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

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

Agent chargé de contrôle en 
assainissement collectif et non collectif 

93 

Un-e Chargé-e d'opérations assainissement et eaux pluviales Direction de l'assainissement et de l'eau 
Au sein du service règlementation et qualité des rejets, de la Direction de l'assainissement et de l'eau et sous l'autorité de la cheffe de service, vous exercez 
les missions suivantes :   * Suivi des opérations d'aménagement au titre des eaux pluviales et de l'assainissement : suivi des projets d'aménagement 
urbain, instruction des permis de construire, promotion de la politique d'aide financière de l'AESN, conseil et appui aux directions de l'EPT.  * Instruction 
des demandes de branchement : Instruction et rédaction des autorisations de branchements, élaboration et gestion des tableaux de suivi, participation à 
la mise en place d'un suivi des établissements générant des rejets non domestiques.  * Participer à la mise en place et au développement de la Direction de 
l'assainissement et de l'Eau : participation aux projets de mise en conformité du système d'assainissement, participation au schéma directeur 
d'assainissement, S'impliquer en tant que de besoin aux différents groupes de travail transversaux à l'échelle de l'EPT ou de la Direction 

V093221200895206001 
 
Aubervilliers 

Emploi contractuel de cat. A, 
Emploi contractuel de cat. B, 
Emploi contractuel de cat. C, 
Médecin de 2ème classe, Médecin 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 A, B, C Médecin 93 
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de 1ère classe 

Médecin généraliste (h/f)  
Consultations au centre municipal de santé. 

V092221200895223001 
 
Saint-Cloud 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent polyvalent Citoyenneté Citoyenneté 
Sous l'autorité directe de la responsable Citoyenneté, assurer des tâches administratives d'exécution, d'accueil de l'usager, comportant la connaissance et 
l'application de lois et règlements en matière d'état civil et affaires générales :  missions principales : - Tenir le premier accueil en alternance avec les 
agents du service ; - Traiter les demandes de passeports et CNI (enregistrement des demandes sur le dispositif de recueil, remise des titres etc...) ; - Traiter 
des attestations d'accueil ; - Effectuer le recensement militaire ; - Effectuer la légalisation de signature ; - Traiter le courrier état civil ; - Traiter les 
demandes COMEDEC ; - Réceptionner et rédiger les déclarations de naissances, de décès, de mariages ; - Délivrer les livrets de familles ; - Traiter les 
demandes d'actes d'état civil, d'avis de mention ; - Traiter les changements de noms et de prénoms ; - Rectifier les erreurs matérielles (art.99) ; - Participer 
à la célébration des mariages ; - Effectuer l'enregistrement des PACS ; - Participer à l'organisation des élections. 

V092221200895225001 
 
Colombes 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en crèche (h/f)  
* Accompagner et soutenir l'ensemble des professionnels de la petite enfance dans l'exercice de leur fonction dans le respect des réglementations et 
législations relatives au fonctionnement des établissements, et dans le respect du projet d'établissement.  * Participer à des actions de formation et de 
professionnalisation des personnels.  * Participer à la prévention et au dépistage des troubles de l'adaptation ou du développement des enfants accueillis.  
* Participer à la prévention et au dépistage des troubles de la relation parent/enfant.  * Accompagner les professionnels et orienter les familles afin 
d'optimiser la prise en charge des enfants.  * Accompagner et soutenir la parentalité des familles. 

V093221200895205001 
 
Département 93 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e de gestion à la Cellule d'Accompagnement des mineurs non accompagnés ASE 
- Accueillir les MNA se présentant directement à la CAMNA, - Être l'interlocuteur privilégié du réservataire hôtelier pour l'organisation du premier accueil 
pour les jeunes se présentant munis d'une Ordonnance du juge des enfants et pour les jeunes confiés à l'ASE après la phase d'évaluation, - Transmettre les 
signalements à l'autorité judiciaire et garantir le suivi des décisions prises par le parquet des mineurs et les juges des enfants, - Constituer le dossier 
administratif du mineur et en garantir le suivi et l'encodage dans IODAS à chaque étape de sa prise en charge, - Garantir un tableau de suivi de l'activité 
en articulation avec l'ODPE et le secrétariat du chef de service adjoint, - Garantir le suivi de l'échéancier de fin de mesures en lien avec le responsable de la 
CAMNA et les travailleurs sociaux. 

V094221200895191001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 
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Alfortville détachement 

Directeur des finances (h/f) Direction des finances 
Au sein de la DGA Ressources et Modernisation de l'action publique, la Direction des Finances définit et met en oeuvre la stratégie budgétaire et financière 
de la collectivité. Garante de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, elle développe une culture partagée de gestion au sein de la 
collectivité.   La dimension opérationnelle (PPI), les actes de préparation budgétaire et l'animation du cycle budgétaire, ainsi que le suivi-exécution du 
budget avec les directions opérationnelles sont essentiels dans ce poste. Les dimensions stratégiques et partenariales au sein de l'EPCI et de la Métropole, 
les analyses rétrospectives et prospective donnent au poste une dimension complète.  Afin de renforcer son action et porter la politique financière de la 
collectivité, la ville d'Alfortville recherche son futur directeur des finances (H/F) 

V093221200895150001 
 
Département 93 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 93 

monitrice éducatrice à la Cellule d'Accompagnement des Mineurs Non Accompagnés ASE 
- Evaluer les demandes et leur degré d'urgence afin d'affiner la réponse à donner en lien avec les travailleurs sociaux et l'équipe administrative de la 
CAMNA - Aider les jeunes à formaliser leurs demandes auprès des travailleurs sociaux (contrat jeune majeur, demande d'allocation, demande de 
scolarité...) - Transmettre les informations nécessaires au suivi du parcours des MNA aux travailleurs sociaux et à l'équipe administrative de la CAMNA - 
Accompagner les jeunes à leurs rendez-vous (préfecture, SPB, scolarité, médicaux...) en lien avec les travailleurs sociaux - Accueillir et répondre aux 
demandes des partenaires se présentant à la CAMNA 

V093221200895171001 
 
Aubervilliers 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue  
Concevoir, élaborer et mettre en oeuvre des actions psychologiques préventives, curatives et de recherche afin de promouvoir l'autonomie et le bien-être 
des patients consultant au Centre Municipal de Santé (CMS) d'Aubervilliers et en particulier au CSAPA du CMS. Prendre en charge les patients 
individuellement ou en groupe. Effectuer les bilans psychologiques : recueil d'informations, entretien, synthèse, restitution , etc. Élaborer et mettre en 
place le projet. 

V093221200895127002 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Inspecteur de salubrité Service Communal Hygiène et santé 
Assurer l'application des dispositions relatives à la protection générale de la Santé Publique en matière de salubrité publique, de bruit, d'hygiène 
alimentaire, de déchets et de lutte anti-parasitaire et contre les nuisibles Participer à l'élaboration et à l'application de projets de protection contre les 
risques environnementaux et sanitaires. 

V093221200895127001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Inspecteur de salubrité Service Communal Hygiène et santé 
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Assurer l'application des dispositions relatives à la protection générale de la Santé Publique en matière de salubrité publique, de bruit, d'hygiène 
alimentaire, de déchets et de lutte anti-parasitaire et contre les nuisibles Participer à l'élaboration et à l'application de projets de protection contre les 
risques environnementaux et sanitaires. 

V093221200895119001 
 
La Courneuve 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, Attaché 
principal de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial 
93 

Chargé du patrimoine (h/f) Arts, culture et territoire 
La Direction Arts, culture et territoires (ACT) comprend 27 agents, réunis au sein de trois unités :  - Le centre culturel Jean Houdremont ;  - Le cinéma 
L'Etoile ;  - L'unité Développement culturel et patrimonial ;  Elle assure la co-tutelle du conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers-La Courneuve 
et entretient des liens étroits avec le réseau de la lecture publique (2 médiathèques sur le territoire, administrées par Plaine-Commune).  Les missions de la 
direction ACT sont de favoriser un accès illimité à la culture pour toutes et tous ; développer l'éducation et les pratiques artistiques et culturelles, en 
partenariat privilégié avec les acteurs du territoire ; diffuser des oeuvres ; développer la connaissance, la conservation et la valorisation du patrimoine ; 
faciliter les liens entre artistes et population ; accompagner culturellement la transition urbaine ; soutenir la création contemporaine.  Directement 
rattaché(e) au responsable de l'Unité Développement culturel et patrimonial (DCP), Unité comprenant une chargée de coordination EAC, une chargée de 
mission Arts visuels et un Archiviste municipal, vous serez en charge d'impulser et de mettre en oeuvre la politique patrimoniale de la ville dans une 
dynamique de développement, de médiation et de transversalité. 

V093221200895117003 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093221200895117002 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093221200895117001 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

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

V093221200895113001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent des espaces verts (h/f) Direction des Services Techniques 
Vous serez en charge d'assurer au quotidien l'entretien des espaces verts dans les bâtiments communaux.  Activités principales :  * Tondre et entretenir un 
gazon. * Tailler des arbres et arbustes. * Entretien et réalisation de massifs fleuris, mise en terre de pouces et de bulbes. * Savoir identifier un végétal 
d'ornement et contrôler son état. * Désherbage, ramassage des feuilles et papiers. * Savoir utiliser des engins de tonte et outils de base. * Assistance aux 
entreprises intervenantes sur les sites. 

V093221200895106001 
 
Département 93 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire de l'ouverture des droits en santé des femmes enceintes PMI 
Assurer des permanences hebdomadaires d'accès aux droits en santé organisées de manière tournante au sein des centres de PMI, maternités et/ ou 
circonscription de PMI sur le territoire d'un EPT pour accueillir les femmes enceintes sans droits en santé orientées par les professionnels de PMI 
Accompagner les femmes enceintes dans le remplissage de leur dossier d'ouverture ou de renouvellement des droits en santé (dossiers AME, PUMA, CSS), 
contribuer au rassemblement des pièces justificatives pour que le dossier soit éligible auprès de la CPAM et assurer le suivi des dossiers jusqu'à l'ouverture 
effective des droits Participer à la remontée des dossiers chaque semaine à la responsable de l'équipe mobile ouverture des droits et échanger sur les 
difficultés éventuelles d'accompagnements liées aux droits santé afin de proposer des solutions adaptées dans le cadre de la convention avec la CPAM. Ce 
profil de poste est susceptible d'évoluer et d'être réajusté. Participer aux séances de formation et de mise à jour des connaissances relatives à l'ouverture 
de droits en santé mises en place par le service en lien avec la CPAM Contribuer au relevé statistique mensuel des dossiers et participer à leur analyse au 
sein de l'équipe d'intervention ouverture des droits 

V075221200895084001 
 
SIAAP 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé d'opérations de maintenance  SAV1063 SAV 
Gestion des interventions :  - Est garant de la sécurité des hommes et des équipements dans le cadre des opérations dont il a la charge. - Coordonne les 
opérations de maintenance interne de niveau 1 à 4 des équipements du secteur. - Prépare et coordonne les opérations de maintenance préventives, 
curatives et conditionnelles du secteur en collaboration avec sa hiérarchie et les services supports. - Rédige les demandes d'arrêts d'ouvrage et demandes 
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de transport.  - Définit les mesures à prendre ainsi que les consignes techniques et opérationnelles adaptées pour chaque intervention (organisation, 
planning, proposition de travaux, traçabilité) dans le souci des règles de sécurité du site. 

V092221200895045001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante administrative service Entretien Ecoles Elémentaires et Bâtiments - Secrétariat - suivi des agents  en congés en absences, gestion des 
plannings contacte téléphonique avec autres services ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
Assistante administrative au service des écoles élémentaires et bâtiments communaux. Assure les tâches administratives du service, les appels 
téléphoniques des agents mais aussi avec les autres services, gère la gestion des absences (congés et maladie), gestion et mise à jour des différents 
tableaux et suivi des plannings... 

V092221200895067001 
 
Colombes 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Médiathécaire  (h/f)  
Missions :   * Assumer les missions et les responsabilités d'un assistant de conservation (catégorie B).  * Mettre en oeuvre les orientations du Projet 
Culturel et de la Lecture Publique.  * Mettre en oeuvre les axes d'un Contrat Territoire Lecture.  * Accueillir les publics.  * Constituer et entretenir des 
collections de document et les mettre en valeur.  * Concevoir et mettre en oeuvre des animations, y compris hors les murs.  * Contribuer à la mise en 
valeur de la médiathèque. 

V093221200892283001 
 
Villemomble 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse contemporaine Conservatoire  
Enseigner la danse organiser, suivre les études et des élèves et les évaluer assurer une veille artistique et se  mettre à niveau de sa pratique conduire des 
projets pédagogiques et cultures à dimension collective Assurer des animations 

V093221200889535001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Photographe-vidéaste 93 

Photographe Communication 
Directement rattaché.e au rédacteur en chef adjoint de Regards, au sein de la direction de la communication, le/la photographe réalise des prises de vues 
(photographies) pour le journal municipal " Regards ", les réseaux sociaux mais également pour les autres unités (communication externe et interne, 
digitale) et l'ensemble des supports de communication de la ville. Il/Elle assure la sauvegarde et l'archivage des photos produites. 

V093221200889474001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Technicien ou technicienne du spectacle 93 
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La Courneuve 

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

et de l'événementiel 

Directeur technique (h/f) Arts, culture et territoire 
Directement rattaché.e à la Directrice du Centre Culturel Jean Houdremont, vous assurez une fonction d'étude, de planification, d'encadrement et de 
gestion, pour concevoir et piloter le volet technique de la programmation du Centre Culturel Jean Houdremont et plus globalement des manifestations 
culturelles de la ville de La Courneuve. Vous permettez sa traduction en moyens techniques et humains, dirigez les équipes techniques nécessaires au 
montage et à l'exploitation des spectacles et des événements, dans le respect des règles de sécurité permettant leur bon déroulement. Enfin, vous 
accompagnez les services et équipes concernés lorsqu'ils organisent des évènements en extérieur ou dans d'autres bâtiments publics. 

V093221200884804001 
 
Villepinte 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE SERVICE PETITE ENFANCE 
auxiliaire de puériculture (H/F) réalise, sous la responsabilité de l'infirmière, de la puéricultrice ou de la sage-femme, et en collaboration avec elles, des 
soins de prévention, de maintien, d'éducation à la santé et relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de 
l'enfant. 

V094221200882574001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'Education -  Pôle maternel 
- Encadre un groupe d'enfants de 3 à 11 ans dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - 
Accueille et met en confiance les enfants ainsi que leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude des enfants 
dans sa vie au centre - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet pédagogique et propose des activités 
d'animation - Participe à la mise en place des mini-séjours - Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la 
gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de 
l'absence d'une ATSEM 

V094221200882532001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V093221200894489001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 
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collectivité 

Accompagnateur de personnes âgées Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'accompagner  les personnes âgées et handicapées n'ayant pas de véhicule personnel afin que ces dernières puissent réaliser leurs 
différentes démarches (santé, administratives, loisirs) sur la commune et les départements limitrophes. 

V093221200894493001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Chargée d'accueil Handicap Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'accueillir et d'accompagner les personnes handicapées dans leurs démarches. Il contribue à valoriser la volonté politique de mise en 
accessibilité du territoire, par les édiles. 

V093221200894497001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Technicien.ne magasinier.e (TP)  
1# Contribuer et satisfaire aux besoins matériels des écoles, des accueils de loisirs et des initiatives auxquelles participe le service Vie de l'Enfant en lien 
avec les Coordonnateurs de secteur 2# Assurer la réception, le stockage, la préparation et la distribution des différentes marchandises, matériel, produits 
et documents divers 3# Intervenir dans des opérations de petits achats, de rangement, d'emballage et d'inventaire physique 4# Travailler en étroite 
collaboration avec l'unité gestion des ressources 

V093221200894498001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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 

Gestionnaire de l'aide legale et facultative Direction du CCAS 
L'agent est chargé de l'accueil physique et téléphonique des usagers du service social du CCAS, de les renseigner sur les aides légales et facultatives. 

V092221200884653004 
 
Clamart 

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 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) PROPRETE 
AGENT DE PROPRETE 

V092221200884653003 
 
Clamart 

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 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) PROPRETE 
AGENT DE PROPRETE 
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V092221200884653002 
 
Clamart 

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 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) PROPRETE 
AGENT DE PROPRETE 

V092221200884653001 
 
Clamart 

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 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) PROPRETE 
AGENT DE PROPRETE 

V094221200884359001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

chargé.e d'opérations d'urbanisme Atelier d'urbanisme 
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d'Ivry-sur-Seine offre à l'ensemble de ses 63 000 habitants des 
services et équipements publics variés et de qualité, qui s'inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition 
écologique.  Au sein de l'atelier d'urbanisme et de conduite d'opérations, qui compte 5 agents, vous êtes directement rattaché.e à la directrice du 
développement urbain.  A ce titre, vous assurez le suivi opérationnel des projets urbains en lien avec les objectifs de développement de la ville. Vous pilotez 
les études préalables, initiez et coordonnez les procédures d'urbanisme nécessaires à ces opérations. Force de proposition, vous êtes garant.e de la 
transversalité des projets auprès des différents services de la direction (Habitat, urbanisme règlementaire, foncier, commerce), et des autres services de la 
municipalité (Direction des espaces publics, direction de la démocratie et de l'action citoyenne...).  Vos missions sont les suivantes :  * Contribuer à la mise 
en oeuvre des objectifs du programme municipal en matière d'aménagement et de développement de la ville * Veiller au respect des grands équilibres de 
développement de la ville * Assurer le suivi des projets urbains dans un souci d'équilibre budgétaire des opérations * Coordonner les procédures 
d'urbanisme et de maitrise foncière avec l'ensemble des projets d'aménagement * Accompagner les porteurs de projets et étudier la faisabilité urbaine et 
réglementaire des opérations * Définir et piloter les études, prospectives, pré-opérationnelles, et opérationnelles, dans un souci de transversalité et de 
conduite de projet partenariale, et contrôler à ce titre le travail des prestataires * Contribuer à l'intégration des objectifs de démocratie participative et de 
concertation de la ville, aussi bien dans la définition que dans la conduite de ces opérations.  Votre profil :  * Ingénieur, Architecte - urbaniste de formation 
- ingénieur travaux publics  * Compétences relatives à l'urbanisme, à l'accompagnement et la participation dans la mise en oeuvre de projets d'espaces 
publics et aux démarches de concertation avec la population. * Bonne connaissance de la gestion budgétaire et des marchés publics  * Sens du contact et 
du travail en équipe * Aisance avec l'outil informatique  * Savoir organiser son travail avec méthode et rigueur  * Savoir s'adapter aux différents publics 
liés au service 

V093221200894500001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Gestionnaire de l'aide legale et facultative Direction du CCAS 
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L'agent est chargé de l'accueil physique et téléphonique des usagers du service social du CCAS, de les renseigner sur les aides légales et facultatives. 

V093221200894502001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Gestionnaire de l'aide legale et facultative Direction du CCAS 
L'agent est chargé de l'accueil physique et téléphonique des usagers du service social du CCAS, de les renseigner sur les aides légales et facultatives. 

V093221200894394001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Service Jeunesse H/F Jeunesse 
Animation Jeunesse 

V093221200894391001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Service Jeunesse H/F Jeunesse  
Animation Jeunesse 

V094221200894389001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

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

V093221200894379001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé d'emploi et de formation Développement des compétences 
Dans ce cadre, le service emploi compétences, au sein de la direction des ressources humaines, est porteur du partage de la fonction RH. En tant que 
chargé.e emploi compétence, en matière de recrutement et de formation, vous conseillez, informez et accompagnez les directions mais aussi les agents 
dans leurs parcours professionnels. 

V094221200894375001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B Agent chargé de contrôle en 94 
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Département 94 

2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

assainissement collectif et non collectif 

Technicien laboratoire (F/H) - 5141 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
- Réaliser les analyses chimiques et bactériologiques des échantillons d'eau de diverses origines - Participer à d'autres actions du Laboratoire - Participer 
au Système Management qualité du Laboratoire 

V093221200894364004 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093221200894364003 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093221200894364002 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093221200894364001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093221200894335001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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collectivité 

Gardien de résidence autonomie Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'assurer l'accueil, la surveillance et la bonne tenue de la résidence. Il veille sur les résidents et effectue du petit bricolage 

V093221200894330001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Animateur des résidences autonomie Direction du CCAS 
L'agent est chargé de mettre en place des animations pour les personnes âgées au sein des résidences de la commune. 

V093221200894324001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Conseiller recrutement mobilité Pôle recrutement mobilité 
Le service emploi compétences, au sein de la direction des ressources humaines, est porteur du partage de la fonction RH. En tant que chargé.e emploi 
compétence, en matière de recrutement et de formation, vous conseillez, informez et accompagnez les directions mais aussi les agents dans leurs 
parcours professionnels.  Vous serez acteur.trice dans : * le sourcing au titre du recrutement (candidats) mais aussi d'organismes de formation les plus 
adaptés au besoin ;  * la mise en place et l'animation des outils de partage de la fonction RH (logiciel de recrutement, plan de formation, suivi des effectifs 
en mode GPEEC, groupe EPT8) ;  * le dispositif de remise à niveau des fondamentaux auprès d'un public spécifique ;  * l'animation de sessions 
d'information ou d'ateliers formatifs autour des questions RH ;  * la recherche de pratiques/outils innovant.e.s pour la fonction RH. 

V093221200894320002 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien en résidence autonomie Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien des locaux, de tenir l'accueil et d'aider au bon fonctionnement de la résidence 

V093221200894320001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien en résidence autonomie Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien des locaux, de tenir l'accueil et d'aider au bon fonctionnement de la résidence 

V093221200894308001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire en résidence autonomie Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'assurer l'accueil, le secrétariat et la régie de la résidence 

V094221200894305001 Emploi contractuel de cat. B Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de gestion 94 
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Sucy-en-Brie 

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

administrative 

Chargé de mission gestion et administration (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Chargée de mission gestion et administration à la Direction des Services Techniques 

V092221200894304001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur Culture et évenementiel 
Régisseur au sein de la direction de la Culture et l'evenementiel 

V093221200894298001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien en résidence autonomie Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien des locaux, de tenir l'accueil et d'aider au bon fonctionnement de la résidence 

V092221200894286001 
 
Sceaux 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Chef du service Espace public (h/f)  
La ville de Sceaux recrute : Un chef du service Espace public (H/F) 

V093221200894287001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Attaché 

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Directeur de la résidence autonomie Camille BARROY Direction du CCAS 
L'agent assure la direction de la résidence autonomie. Il assure notamment son bon fonctionnement dans le respect des règles de sécurité. 

V093221200894276001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien en résidence autonomie Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien des locaux, de tenir l'accueil et d'aider au bon fonctionnement de la résidence 

V093221200894266001 
 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 
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CCAS de Rosny-sous-Bois au sein de la 
collectivité 

Lingère en résidence autonomie Direction du CCAS 
L'agent est chargé de laver et repasser les effets personnels des résidents et laver le linge de la résidence 

V094221200894262001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C Secrétaire de mairie 94 

Assistant auprès d'un.e élu.e (h/f) secrétariat des élus 
L'assistant(e) auprès d'un(e) élu(e) apporte une aide permanente au Maire-adjoint(e) délégué(e) ou Conseiller(e) municipal (e) délégué(e) auquel il (elle) 
est affecté(e), pour l'organisation et la planification de son travail pendant la mandature. Il (elle) assure au quotidien des tâches de secrétariat en 
coordination avec l'ensemble du cabinet, des directions et les services de l'administration. 

V093221200894258001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Agent de santé environnementale 93 

Coordinateur Gérontologique Direction du CCAS 
Mission 1 : Accompagnement des personnes Âgées. - Evaluation de la demande et des besoins de la personne âgée dans son histoire, son environnement 
ainsi que son contexte familial et social ; - Informer la personne des aides et prestations disponibles et les orienter si nécessaires vers les services 
compétents - Mettre les aides en place et les adapter en fonction de la situation en lien avec les autres professionnels intervenant au domicile - 
Coordonner les interventions des professionnels médico-sociaux intervenant auprès de la personne  - Restitution lors de temps de travail en équipe de 
l'accompagnement mené auprès de la personne âgée. 

V094221200894249001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

coordinateur.trice des agents d'accueil Centre municipal de santé 
Coordination : o  Encadre et coordonne l'équipe d'accueil : médicale, dentaire et radiologie o  Garantit la bonne organisation et la continuité de service de 
l'ensemble des postes d'accueil : planning, respect des procédures, bonne exécution des tâches administratives o  Anime des réunions d'équipe o  
Coordination des archives médicales o  Travaille en collaboration avec la direction, les responsables d'unités et le tiers payant  Missions spécifiques ; 
Propose et suit l'exécution des conventions avec les complémentaires santé en lien avec l'équipe du Tiers payant o  Suivi des dossiers et de la fusion dans 
les logiciels médical et administratifs o  Suivi des rejets et des impayés en lien avec l'équipe du Tiers Payant o  Contribue à l'évolution de l'utilisation des 
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logiciels métiers o  Suppléance dans la gestion de la régie de recette de l'accueil médical et du service dentaire en absence des régisseuses principales 

V094221200894253001 
 
Département 94 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

assistant elu - 5408 SRBD 
assistante auprès de collaborateur 

V093221200894242001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Responsable de la coordination gérontologique Direction du CCAS 
L'agent encadre et supervise le service de coordination gérontologique de la Ville de Rosny-sous-Bois. 

V093221200894235001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil Direction du CCAS 
L'agent est chargé de l'accueil physique et téléphonique des usagers, du recueil et de l'évaluation de leurs demandes. Il assure la gestion des dossiers de 
suivis des usagers et des archives. Il constitue l'interface de communication avec les partenaires du réseau de coordination et traite les demandes simples. 
Il gère les commandes nécessaires au fonctionnement de service et toute autre tache logistique requise. 

V093221200894230001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

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

35h00 B Responsable des affaires générales 93 

Responsable affaires scolaires (h/f) EJS 
- Assurer le suivi des crédits scolaires en section de fonctionnement et en investissement - Assurer la gestion des colonies de vacances : préparation du 
marché, courriers aux organisateurs, aux familles, dossiers sanitaires, convocations, départs et retours... - Assurer l'accueil du public : inscriptions aux 
activités gérées par le service (restauration scolaire, centres de loisirs, séjours (colonies, mini-séjours et classes transplantées) - Assurer la facturation 
d'une école - Assurer le secrétariat de la petite enfance - Assurer le suivi des conseils d'école (3 par an et par école)  - Missions principales du poste : * 
assurer le suivi comptable de tous les crédits alloués aux écoles * assurer l'organisation globale des colonies de vacances * assurer les fonctions de 
régisseur des colonies de vacances * assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés : inscriptions aux activités gérées par le service 

V092221200894202005 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
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AGENT CHARGE DE LA PROPRETE DES LOCAUX AU QUOTIDIEN DANS LES ECOLES, LES ACCUEILS DE LOISIRS OU DES BÄTIMENTS.  ASSURE EGALEMENT LE 
SERVICE DE RESTAURATION 

V092221200894202004 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
AGENT CHARGE DE LA PROPRETE DES LOCAUX AU QUOTIDIEN DANS LES ECOLES, LES ACCUEILS DE LOISIRS OU DES BÄTIMENTS.  ASSURE EGALEMENT LE 
SERVICE DE RESTAURATION 

V092221200894202003 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
AGENT CHARGE DE LA PROPRETE DES LOCAUX AU QUOTIDIEN DANS LES ECOLES, LES ACCUEILS DE LOISIRS OU DES BÄTIMENTS.  ASSURE EGALEMENT LE 
SERVICE DE RESTAURATION 

V092221200894202002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
AGENT CHARGE DE LA PROPRETE DES LOCAUX AU QUOTIDIEN DANS LES ECOLES, LES ACCUEILS DE LOISIRS OU DES BÄTIMENTS.  ASSURE EGALEMENT LE 
SERVICE DE RESTAURATION 

V092221200894202001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
AGENT CHARGE DE LA PROPRETE DES LOCAUX AU QUOTIDIEN DANS LES ECOLES, LES ACCUEILS DE LOISIRS OU DES BÄTIMENTS.  ASSURE EGALEMENT LE 
SERVICE DE RESTAURATION 

V093221200894212001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Comptable Direction du CCAS 
L'agent est chargé de tenir la comptabilité du CCAS, des 4 budgets annexes et du PRE ainsi que de certaines unités de la Direction Santé-solidarité. L'agent 
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prépare et présente les budgets. Il est en charge des marchés public de la direction. Il est régisseur principal de cinq régies. 

V092221200894201001 
 
Sceaux 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Chef du service séniors (h/f)  
La ville de Sceaux recrute Un chef du service séniors (H/F) 

V093221200894199001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable du club JP Timbaud Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'encadrer les agents du club JP Timbaud au sein du CCAS dont la mission est de proposer des activités de loisirs aux personnes 
retraitées de la commune. Elle encadre 4 agents. 

V093221200894183001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Attaché 

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

Directrice adjointe du CCAS Direction du CCAS 
Placée sous la responsabilité de la Directrice du CCAS, le Directeur adjoint est porteur du projet de la ville, contribue à la définition des axes stratégiques 
de la collectivité et organise leur déclinaison dans le secteur de la dépendance. Il assure le management, la gestion administrative et financière des 
services et unités oeuvrant dans les champs du handicap et des personnes âgées. Il assure la suppléance du Directeur en son absence. 

V093221200894179001 
 
Villemomble 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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 
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&#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). 

V093221200894160001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

UN-E CONSEILLER-IERE DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
La Direction Education et Jeunesse a fait de la prévention des risques professionnels un axe majeur de son projet de direction.  Le Conseiller des risques 
professionnels assiste et conseille la direction et ses services ainsi que les EPLE dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de santé et de 
sécurité au travail. 

V093221200894172001 
 
CCAS de Rosny-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 de direction Direction du CCAS 
L'agent est chargé du secrétariat de la Direction du CCAS. Travaille en étroite relation avec la Directrice. 

V093221200894165001 
 
Grand Paris Grand Est 

Attaché, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement (h/f) - CDD de 6 mois Direction des ressources humaines 
En qualité de chargé(e) de recrutement, et en remplacement d'un agent temporairement absent, vous organisez et menez toutes les actions permettant 
de recruter et satisfaire les besoins en compétences de l'EPT Grand Paris Grand Est.  Missions principales :  - Piloter, animer et suivre le processus de 
recrutement, - Conseiller et accompagner les directions aux différentes étapes : analyse et expression du besoin, recherche et sélection des candidats, 
accueil et intégration des nouveaux agents, - Rédiger les offres d'emplois et assurer la publicité des emplois vacants et des modalités de recrutement, - 
Développer l'attractivité de l'EPT en contribuant à la définition et à la promotion de la marque employeur, - Communiquer sur les réseaux sociaux, en lien 
avec le service communication, - Coopérer avec les acteurs institutionnels ou associatifs de l'emploi et de l'insertion, - Participer aux salons, forums et 
évènements en lien avec les profils recherchés ou les besoins identifiés, - Développer le vivier de candidats par des actions de sourcing et d'approche 
directe, - Organiser et participer aux commissions de recrutement, - Conseiller les agents et l'encadrement,  - Veiller à l'actualisation rigoureuse du tableau 
des effectifs, - Être le garant du bon suivi administratif et logistique des recrutements.  Cet emploi vous permettra de travailler en lien avec les services de 
Grand Paris Grand Est et nos partenaires et de développer des compétences transverses en matière de gestion des ressources humaines. 

V092221200894153012 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092221200894153011 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092221200894153010 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092221200894153009 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092221200894153008 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092221200894153007 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092221200894153006 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092221200894153005 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
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Aide auxiliaire de puériculture 

V092221200894153004 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092221200894153003 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092221200894153002 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V093221200894396001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

INFORMATEUR JEUNESSE H/F Jeunesse 
Au sein de la direction mission Jeunesse, vous serez chargé.e des tâches relatives à l'animation, la documentation et l'information au public cible. 

V094221200894401001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

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

V094221200894401002 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

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

V094221200894403001 Attaché, Ingénieur, Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Responsable de production végétale 94 
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Département 94 

principal, Ingénieur hors classe, 
Attaché principal 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Responsable Plans de gestion durable F/H 4629 Direction des Espaces Verts et du Paysage - Service Entretien et Travaux 
Sous l'autorité hiérarchique du Chef de service, vous avez en charge prioritairement le pilotage et l'élaboration des plans de gestion des parcs 
départementaux et l'application Parc. Ce poste vise à conforter et à formaliser l'approche environnementale du Schéma départemental des ENS (Espaces 
Naturels Sensibles). Les missions comportent une partie diagnostic de terrain et une partie exploitation et formalisation des données. De formation 
d'ingénieur dans le domaine forestier, écologie ou horticole, des compétences marquées en horticulture et en gestion des espaces naturels sont requises. 
Une expérience sur un poste similaire est souhaitée. Permis B exigé. 

V092221200894421001 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de collecte 92 

Agent de collecte (h/f) propreté 
* Exécution de tâches de collecte :  - enlèvement des encombrants, végétaux et déchets toxiques  - enlèvement des ordures ménagères - enlèvement des 
dépôts sauvages  - collecte sélective des DEEE      * Conduite, entretien, suivi et nettoyages du matériel et des véhicules. 

V092221200894421002 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de collecte 92 

Agent de collecte (h/f) propreté 
* Exécution de tâches de collecte :  - enlèvement des encombrants, végétaux et déchets toxiques  - enlèvement des ordures ménagères - enlèvement des 
dépôts sauvages  - collecte sélective des DEEE      * Conduite, entretien, suivi et nettoyages du matériel et des véhicules. 

V093221200894408001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil Archives-Documentation 
Sous la responsabilité du chef de service, l'agent d'accueil et de gestion est chargé de l'accueil général , de la gestion administrative , ainsi que 
l'information des publics sur la programmation. ACTIVITÉS PRINCIPALES : Accueil téléphonique et physique : renseignements, gestion des flux du public, 
suivi et bilan des taux de fréquentation, secrétariat administratif. 

V094221200894433001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants - 4400 - AGD Servvice des crèches départementales 
Le responsable de crèche est garant de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au 
sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des 
enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 
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V092221200894432001 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

informateur jeunesse (h/f) jeunesse 
Accueillir Informer Orienter les publics - Accompagner les usagers dans leurs recherches d'information et leur donner les moyens de mettre en oeuvre les 
démarches résultant de la recherche d'information Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets - Accompagner les publics dans leurs 
démarches d'insertion professionnelle Mettre en place des manifestations ou des animations " hors les murs " (ateliers d'information spécialisée, forums, 
journées thématiques, etc.) - Proposer et participer aux actions de prévention - Participer aux événements du Service Municipal de la Jeunesse - Identifier, 
mobiliser et organiser l'intervention des partenaires et/ou des intervenants spécialisés 

V093221200894456001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Lingère en résidence autonomie Direction du CCAS 
L'agent est chargé de laver et repasser les effets personnels des résidents et laver le linge de la résidence 

V093221200894454001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

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

V093221200894467001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien en résidence autonomie Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien des locaux, de tenir l'accueil et d'aider au bon fonctionnement de la résidence 

V092221200894477001 
 

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

00h00 A Psychologue 92 
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Rueil-Malmaison emploi permanent 

Psychologue (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Située à huit kilomètres à l'ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison est la commune la plus étendue du département 
avec ses 1470 hectares et compte 80000 habitants.  Elle bénéficie d'une situation privilégiée avec ses 520 hectares d'espaces verts et sa proximité avec le 
quartier d'affaires de la défense. Missions ou activités Mission : En lien avec la direction de l'établissement, le/la psychologue propose une écoute 
bienveillante pour une prise de distance des situations et accompagne l'équipe dans sa réflexion sur ses pratiques professionnelles.  Accompagnement et 
soutien de l'équipe : - Animer des réunions afin d'analyser et optimiser les pratiques professionnelles. - Amener une réflexion collective portant sur l'enfant 
à partir d'outils théoriques. - Favoriser la communication et faire circuler la parole lors de réunions d'équipe. - Aider à la régulation  des différends internes 
à l'équipe. - Enrichir, par sa recherche, les bases conceptuelles  des projets de l'établissement.    Contribution au fondement et au maintien de la sécurité 
psychique de l'enfant en lien avec sa famille. - Veiller à la qualité de la relation de l'enfant avec son environnement. - Analyser les rapports réciproques 
entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs de l'enfant par l'observation et les entretiens avec l'équipe et / où la famille. - Évaluer 
les besoins d'intervention psychologique et orienter les familles. - Participer aux réunions avec les familles de l'établissement. - Accompagner les équipes 
et /ou les  familles pour faciliter l'intégration des enfants en grande difficulté ou en situation de handicap. - Rencontrer les parents dans l'établissement à 
leur demande  et sur demande de la directrice Profil recherché Master II en psychologie  Compétences: - Connaissance de la psychologie du jeune enfant. - 
Connaissance de la petite enfance. - Connaissance du Décret du 20.02.2007 - Capacité à travailler en équipe. - Méthodes et techniques de communication 
(conduite d'entretien, de réunion ....) - Méthode d'analyse des pratiques professionnelles. - Capacités rédactionnelles. - Sens du service public    Qualités: - 
Grande qualité d'écoute. - Langage approprié au public concerné. - Neutralité. - Objectivité. - Disponibilité. - Discrétion totale. - Qualité d'échange. 

V093221200894475001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien en résidence autonomie Direction du CCAS 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien des locaux, de tenir l'accueil et d'aider au bon fonctionnement de la résidence 

V093221200894482001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil SAAD Direction du CCAS 
L'agent est chargé du secrétariat du service, de l'accueil des usagers et de la prise de rendez-vous pour le service transport. 

V093221200894485001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent administratif polyvalent Direction du CCAS 
L'Agent est chargé de la centralisation, du récapitulatif et de la saisie des heures effectuées par les Intervenantes Il centralise et établi les statistiques pour 
les instances de tutelle Il effectue des travaux de secrétariat pour le service administratif Il participe à l'élaboration et à la gestion des plannings des 
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intervenantes Il accompagne les Bénéficiaires du service dans leurs démarches administratives 

V092221200894153001 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V092221200894141008 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Ingénieur bâtiment (h/f)  
Responsable patrimoine immobilier bâti 

V092221200894141007 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Ingénieur bâtiment (h/f)  
Responsable patrimoine immobilier bâti 

V092221200894141006 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Ingénieur bâtiment (h/f)  
Responsable patrimoine immobilier bâti 

V092221200894141005 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Ingénieur bâtiment (h/f)  
Responsable patrimoine immobilier bâti 

V092221200894141004 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Ingénieur bâtiment (h/f)  
Responsable patrimoine immobilier bâti 

V092221200894141003 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Ingénieur bâtiment (h/f)  
Responsable patrimoine immobilier bâti 
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V092221200894141002 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Ingénieur bâtiment (h/f)  
Responsable patrimoine immobilier bâti 

V092221200894141001 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Ingénieur bâtiment (h/f)  
Responsable patrimoine immobilier bâti 

V093221200894132001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Infirmier de 
classe normale (cat. B) (en 
extinction), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en extinction), 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Puéricultrice de classe 
normale, ancien cadre d'emplois 
décret 92-859 (en extinction), 
Puéricultrice de classe supérieure, 
ancien cadre d'emplois décret 92-
859 (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

jeune enfant 
93 

Directeur de la Crèche Familiale Jeanne Alexandre (h/f) Petite Enfance 
La direction de la crèche familiale s'inscrit au sein d'une équipe de direction pluridisciplinaires (Infirmière puéricultrice, EJE, psychologue, coordinatrice 
petite enfance...). La direction exerce ses missions au sein de la Maison de la petite enfance (MPE), composée également de deux multi-accueils, un relais 
petite enfance (RPE) et un lieu d'accueil parents-enfants (LAEP). Une gestion collégiale est assurée concernant le secrétariat et le service de restauration 
collective (réalise les repas des enfants de l'ensemble des EAJE de la MPE). Le-La directeur.trice est responsable de la gestion éducative, pédagogique, 
logistique, administrative et financière de la crèche familiale agréée de 25 places. Il.elle veille à la sécurité, la santé, au développement des enfants 
accueillis par les assistantes maternelles agréées et est garant de la qualité de l'accueil des familles.   Missions  principales : - Garantir la mise en oeuvre 
du projet d'établissement : contrôler son application, son suivi, son évaluation  favoriser son évolution.  - Veiller au bien-être, à la sécurité et à la santé des 
enfants accueillis - Veiller au bien-être et à la sécurité des professionnelles et contribuer activement à la politique de prévention des risques professionnels 
- Accueillir, orienter et coordonner la relation aux familles ou substituts parentaux ; Assurer si nécessaire une médiation entre famille et assistante 
maternelle, participer au développement d'actions sur la parentalité - Concourir à l'accueil de la diversité du public (lié aux problématiques économiques 
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et sociales, aux divers handicaps, à l'insertion professionnelle...).  - Soutenir et accompagner les pratiques éducatives et pédagogiques des assistantes 
maternelles et leur montée en compétences - Contribuer à l'animation des accueils lors des journées continues et des jardins d'enfants à la crèche 
familiale et planifier leur organisation  - Assurer des visites à domicile  - Veiller à la mise en application des mesures  d'hygiène, de sécurité et à la qualité 
de la restauration à la MPE - Veiller à la qualité et conformité du matériel de puériculture mis à disposition  des assistantes maternelles - Veiller au suivi 
des  paiements des familles en lien avec la coordinatrice petite enfance - Contribuer à l'organisation du point info familles et à l'encadrement du 
secrétariat de la Maison de la petite enfance - Contribuer au suivi organisationnel et sanitaire de la cuisine de la MPE (respect normes HACPP, supervision, 
élaboration des menus, organisation en lien avec les autres direction - Contribuer à la continuité de direction sur la Maison de la petite enfance et 
notamment en cas d'absence de direction de la halte-jeux - En lien avec la coordinatrice petite enfance développer des projets partenariaux culturels et 
éducatifs, en  concertation avec les autres directions des structures à la Maison de la petite enfance  - Instruire les dossiers d'inscription et d'admission et 
participer à la Commission  d'attribution des modes d'accueil (CAMA) - Elaborer le planning des présences mensuelles des assistantes maternelles lors des 
accueils à la crèche. - Comptabiliser et communiquer mensuellement les éléments de paie au service ressources humaines - Assurer les astreintes 
téléphoniques en lien avec les assistantes maternelles et la MPE  - Recenser les besoins en formation ; réaliser les entretiens d'évaluation ; participer au 
recrutement du personnel ; gérer les  absences et remplacements ;  - Participer en collaboration avec le médecin et l'assistante maternelle à la  mise en 
place de protocole d'accueil individualisé  (PAI) concernant les enfants             atteints d'une maladie chronique ou porteurs              de handicap - Assurer le 
suivi des protocoles médicaux  - Participer à la prévention des troubles de la santé et de développement des enfants 

V092221200894123001 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Préventeur hygiène et sécurité (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité directe de la Directrice des Ressources Humaines et en liaison étroite avec la direction générale, piloter et animer la politique santé sécurité 
au travail de la commune. 

V094221200894108001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - MT0548 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
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. 

V094221200894107001 Attaché de conservation du Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet communication 94 
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Département 94 

patrimoine, Attaché principal de 
conservation du patrimoine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

numérique 

Chef de projet classement et description Direction des archives 
Au sein du service des Fonds,  le  chef- de projet classement et description participe à la conception et est chargé de la mise en oeuvre du projet de 
direction sur les opérations de traitement des fonds d'archives, de toute nature et sur tout support. Il-elle assure la qualité des instruments de recherche et 
leur diffusion sur tous supports. Il-elle supervise la bibliothèque. Par ailleurs, Il-elle encadre fonctionnellement les agents du service sur les questions de 
traitement et assure l'intérim par roulement du du chef de service. 

V094221200894097001 
 
Département 94 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Responsable du secteur Éducation et santé (h/f) - 3237 Direction des Crèches 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur adjoint chargé des actions éducatives et de l'expertise, vous contribuez à la qualité de l'accueil dans les 
crèches départementales en étayant la réflexion du directeur des Crèches, du directeur adjoint chargé des actions éducatives et de l'expertise et des 
référents de la direction. Vous êtes le responsable hiérarchique des référents du secteur expertise technique qui interviennent dans les crèches. Vous 
contribuez à identifier et à analyser les pratiques professionnelles au sein des crèches dans les dimensions éducative, sanitaire, psychomotrice et 
managériale, en lien avec les cadres de la direction. Vous participez à l'amélioration de ces pratiques professionnelles. Vous assurez une mission de conseil 
auprès des responsables de territoire. A ce titre vos missions sont les suivantes : * Encadrement, animation et régulation du secteur éducation et santé * 
Contribution aux orientations éducatives départementales pour la petite enfance et aux projets d'établissement * Expertise et conseil technique dans les 
champs éducatif, sanitaire, psychomoteur et managérial * Animation de collectifs de travail * Contribution à la formation 

V094221200894093001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V094221200894095001 
 
Mandres-les-Roses 

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 
94 

Gestionnaire comptable (h/f) Finances 
- Vérifier, préparer, mandater les dépenses courantes, - Contrôler l'exécution budgétaire (engagements, paiements, patrimoine immobilisé), - Émettre et 
liquider les titres de recettes, - Saisir et suivre les régies (recettes, dépenses), - Suivre le budget et les marchés de la section investissement, - Gérer les 
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loyers, les encaissements les dossiers de subventions, - Travailler en transversalité avec les services (transmission des factures Chorus, contrôle et mise en 
paiement, assistance et accompagnement technique), - Intervenir auprès du receveur de la Trésorerie Municipale. 

V092221200894090001 
 
Nanterre 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant de direction (h/f) Ressources Humaines 
VOTRE MISSION  - Apporte une aide permanente à la Directrice des Ressources Humaines en matière d'organisation personnelle, gestion, communication, 
information, accueil, classement et suivi de dossiers  - Assure la coordination des fonction d'assistante de la direction pour appuyer l'activité des services 
et chargées de mission  ACTIVITÉS PRINCIPALES   - Suivi des projets et activités de la direction avec diffusion de l'information nécessaires - Coordination 
des missions dédiées à l'accueil (physique et téléphonique) des agents, la gestion du courrier et des parapheurs dans les services - Organisation et 
planification de l'activité professionnelle de la directrice : Tenue de l'agenda, prise de rendez-vous, organisation logistique de réunion, etc. - Réalisation du 
filtrage de l'accueil physique et téléphonique auprès de la directrice - Réalisation de travaux bureautiques : Prise de notes en réunion, rédaction de 
comptes rendus et de relevés de décision, Mise en forme et édition de courriers, documents, supports de communication    ACTIVITÉS SECONDAIRES  - Suivi 
du budget fournitures - Création et suivi de tableaux de bord - Organisation et gestion du classement et de l'archivage des dossiers et documents 
inhérents à l'activité COMPÉTENCES et APTITUDES REQUISES   - Qualités rédactionnelles et maîtrise des principes de rédaction de comptes rendus - Sens 
de l'écoute, du relationnel et capacité à travailler en mode collaboratif - Capacité d'organisation et sens des priorités, respect des échéances - Esprit 
d'initiative et travail en équipe - Discrétion, rigueur et disponibilité - Appétence pour le suivi budgétaire - Connaissance du statut de la FPT - Maîtrise des 
logiciels bureautiques (traitement de texte, tableur, PowerPoint, Outlook)   HORAIRES ET CONTRAINTES EVENTUELLES   - Dans le cadre du règlement 
intérieur du temps de travail : 37h50 ou 38h30 - Amplitude d'ouverture du service : selon le règlement intérieur - Possibilité de travailler hors de ces 
horaires selon le besoin du service (en heures supplémentaires)  Dans le cadre de ces missions préciser l'importance et la nature des relations  - Relations 
internes à la collectivité : relations fonctionnelles, contacts directs et échanges avec l'élue - Relations internes au service :  relations permanentes avec les 
services de la DRH et les directions - Relations externes à la collectivité : contact avec les collectivités et instances extérieures, relations éventuelles avec la 
population 

V094221200894087001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur droit des sols Urbanisme 
Instructeur droit des sols 

V092221200894086001 
 
Nanterre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable de flotte de véhicules 92 

Responsable logistique des prestations par autocar INFRASTRUCTURE 
VOTRE MISSION * Organiser la gestion des ressources et moyens logistiques * Coordonner, organiser et optimiser l'activité des transports de personnes 
par autocar  ACTIVITES PRINCIPALES :  * Négocier, anticiper et planifier l'ensemble des prestations de la ville par autocar. * Proposer et mettre en oeuvre 
des solutions d'amélioration continues tout en veillant à optimiser les coûts et à garantir les objectifs qualité ainsi que la sécurité. * Gérer les réservations 



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

d'autocar auprès des compagnies titulaires du marché de cars et superviser ces prestataires externes afin de garantir une optimisation des moyens et 
maitriser les coûts. * Participer à l'élaboration des marchés publics correspondants * Fournir de manière régulière des rapports d'analyses, d'activités et 
être source de proposition pour optimiser les ressources * Recenser les moyens disponibles et planifier les besoins budgétaires et techniques * Organiser la 
répartition de ces moyens notamment par l'établissement de plannings, tableaux de bord... * -Manager l'activité de l'assistant technique chargé de la 
validation technique des circuits lui-même en charge des transports par autocar de la ville animer les réunions avec les  référents des autres directions et 
représenter le service dans les différentes réunions en lien avec le transport des personnes par autocar. * Participer à la réflexion sur l'activité du service * 
- Assurer la gestion budgétaire et administrative de son secteur. * Assurer un suivi technique des moyens mis à disposition (utilisation, respect des normes 
techniques...) * Veiller aux respects des réglementations et normes de sécurité. * Suivre et gérer les litiges VOS COMPETENCES  * Connaissance 
règlementation du domaine des autocars * Maitrise des outils métiers de gestion de la flotte automobile  * Connaissances en matière de réglementation  
* Connaissance des règles de la comptabilité publique * Capacité de travail en mode collaboratif  * Sens de l'organisation HORAIRES ET CONTRAINTES 
EVENTUELLES  * Dans le cadre du règlement intérieur du temps de travail : 37.5h * Amplitude d'ouverture du service : selon le règlement intérieur * 
Possibilité de travail hors de ces horaires selon le besoin du service (en heures supplémentaires) 

V093221200894078001 
 
Grand Paris Grand Est 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant de gestion RH (h/f) Direction des ressources humaines 
En qualité d'assistant(e) de gestion ressources humaines, vous appuyez le service dans le traitement et la gestion des carrières, des rémunérations et des 
absences des agents de l'EPT Grand Paris Grand Est. Missions principales :  - Assistanat administratif en matière de gestion des carrières, de la paie et des 
absences, - Rédaction de courriers, d'arrêtés, de contrats, - Saisie et contrôle des éléments variables de paie, - Suivi de l'absentéisme, saisie des arrêts 
maladie et vérification des situations individuelles, - Préparation des dossiers en vue de leur présentation dans les commissions et les instances, - Suivi des 
demandes d'alimentation ou d'utilisation des CET, - Classement et archivage des documents.  Cet emploi vous permettra de travailler en lien avec les 
services de Grand Paris Grand Est, d'enrichir votre parcours professionnel, ou d'acquérir une première expérience dans un secteur qui recrute, et de 
développer des compétences diversifiées et recherchées en matière de gestion des ressources humaines dans le secteur public. 

V094221200894083001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  Loisir et Découverte 
Sous l'autorité du responsable de secteur, il ou elle devra mener à bien le projet éducatif municipal par des actions appropriées en favorisant l'insertion 
socioculturelle et professionnelle des jeunes - susciter, développer, encadrer et accompagner es activités culturelles, sportives et citoyennes - développer 
les relations avec les familles et impliquer les jeunes dans la gestion des activités - accueillir des jeunes de la tranche d'âge définie. 

V094221200894080008 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Saint-Mandé emploi permanent 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier service cadre de vie 

V094221200894080007 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier service cadre de vie 

V094221200894080006 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier service cadre de vie 

V094221200894080005 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier service cadre de vie 

V094221200894080004 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier service cadre de vie 

V094221200894080003 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier service cadre de vie 

V094221200894080002 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier service cadre de vie 

V094221200894080001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier service cadre de vie 

V092221200894076001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 92 

Responsable du secteur maladie Ressources Humaines 
VOTRE MISSION  - Etre garant du respect des procédures en matière de gestion de la maladie et de leur mise en oeuvre  - Encadrer l'équipe du secteur 
maladie  ACTIVITES PRINCIPALES : - Accompagner l'équipe dans la gestion des dossiers au quotidien - Traiter les situations individuelles complexes 
nécessitant un arbitrage dans ce domaine de compétences, y compris les contentieux en collaboration avec le service juridique, - Informer et conseiller les 
agents et services en matière de droit statutaire lié à la maladie - Veiller à la tenue des tableaux de bord de l'activité et en assurer l'analyse - Etablir la 
veille juridique et faire évoluer les processus de travail du secteur - Contribuer à la fluidité et au partage des informations au sein des services, - Contribuer 
à la mise en place et au suivi du contrat d'assurance en lien avec le service Gestion Administrative du Personnel, - Garantir l'homogénéité des méthodes de 
travail, l'actualisation des procédures, - Organiser le traitement des recouvrements IJSS et honoraires au sein du secteur - Etre garant du lien et de la 
réalisation des processus financiers du secteur et le respect des clauses assureurs et des conventions de gestion en ce domaine  Maintien dans l'emploi :  * 
Participer au processus de reclassement en lien avec les services de la DRH, * Etre référent handicap de la direction, conduire les aménagements de postes 
en lien avec le secteur prévention des agents RQTH * Réaliser la déclaration annuelle FIPHFP VOS COMPETENCES  * Connaissance des enjeux en matière 
de Qualité de Vie au Travail * Connaissance du statut de la fonction publique territoriale  * Connaissance  des différents régimes de maladie  * 
Connaissance règlementaires sur le handicap au travail * Sens des relations humaines et du travail partenarial * Maitrise des outils métiers * Capacité à 
encadrer une équipe et à travailler en mode collaboratif  DOMAINE DE FORMATION Formation en RH ou droit Social 

V094221200894077002 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Assitante sociale Affaires sociales 
Assistante sociale 

V094221200894077001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Assitante sociale Affaires sociales 
Assistante sociale 

V094221200894074001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chef de service adjoint (h/f) Les 3 cinémas Robespierre 
La personne retenue assurera les missions suivantes :   Régie principale :  - Assurer la gestion administrative et budgétaire de l'équipement (suivi du 
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budget, régie des recettes et des dépenses ; de la facturation, des explorations de nouveaux financements, de la collaboration à la rédaction des dossiers 
de demandes de subventions.   Logistique/technique :  - Coordonner le suivi logistique et technique de l'équipement en lien avec l'équipe, les prestataires, 
et les services techniques de la ville. (Ciné-office, commande de matériel divers...).  - Superviser la bonne réception des copies de films et KDM avec les 
projectionnistes.   Développement des publics :  - Participer avec la directrice au suivi et au développement des relations avec les partenaires associatifs et 
culturels.   Assistanat de direction et de programmation :  - Assister la direction dans le suivi du projet d'un nouveau cinéma. - Assurer la responsabilité de 
l'accueil des stagiaires et référent auprès d'eux lors des périodes de stage - Assurer l'intérim de la direction en l'absence de la directrice. - mettre en oeuvre 
et d'animer des événements (de'bats, soire'es the'matiques... ) ponctuellement. 

V094221200894018001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

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

des systèmes d'information 
94 

Technicien système et réseaux DSI Centre de service 
Sous l'autorité du responsable de service Infrastructure, assure le bon fonctionnement des systèmes d'informations, des réseaux et des outils (dépannage, 
sécurité, adaptation ...). 

V092221200894012001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et information jeunesse (h/f) Jeunesse 
Mission(s) : Placé sous la responsabilité du coordinateur administratif et financier, l'agent d'accueil assure l'accueil du public, l'information et le 
traitement des préinscriptions des activités Jeunesse.  Principales activités : Espace d'accueil et d'échange : - Accueil téléphonique et physique du public - 
Renseigner et informer le public des actions de la Direction Jeunesse  - Gestion du courrier interne et externe - Suivi de la communication des évènements 
de la direction et des services municipaux - Gestion de la boite mail du service : traitement des informations  - Accueillir et orienter les 
prestataires/partenaires   Espace Inscription aux activités Jeunesse : - Traitement des préinscriptions aux activités des différents pôles de la Direction.    - 
Lien avec les services de facturation (Enfance pratique)  Espace d'orientation des administrés :   - Connaitre le territoire, les initiatives et les partenaires 
locaux - Mettre en relation les administrés avec les interlocuteurs spécialisés - Orienter vers les structures administratives, sociales ou associatives 
adaptées en fonction de la demande exprimée  Relations internes :  Service Jeunesse Autres services municipaux  Relations externes :  Usagers Partenaires 
institutionnels et associatifs  Compétences requises pour occuper le poste :  - Bonne connaissance de l'environnement territorial - Rigueur, organisation, - 
Sens du service public, adaptation, - Excellent relationnel, grande capacité d'écoute, bonne présentation - Capacité rédactionnelle - Maîtrise de l'outil 
informatique (Word, Excel, Axel).  - Capacité à gérer des situations difficiles - Facilité d'expression écrite et orale  - Disponibilité, diplomatie et discrétion 

V094221200894006001 
 
Charenton-le-Pont 

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

16h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Professeur d'enseignement artistique (h/f) Atelier d'arts plastiques 
Les missions : * Enseigner le dessin d'animation aux 8-10 ans, 11-14 ans, 15-18 ans * Enseigner dans le cadre du Pôle graphique aux 15-25 ans Les 
activités : a) Principales : > Enseignement : * Préparer ses programmes pédagogiques en fonction du thème de l'année * Donner ses cours dessin 
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d'animation aux différentes classes d'âge * Accueillir ses élèves dans une salle préalablement préparée par ses soins * Ranger sa salle à l'issue du cours * 
Participer aux réunions de service : réunion de rentrée en septembre, réunion de préparation de la journée portes ouvertes, réunion du bilan scolaire et 
préparation de la rentrée en juillet * Présenter son budget * Faire le suivi de son matériel b) annexes : * Participer à l'accrochage des travaux d'élèves 
(portes ouvertes et décembre) * Rédiger les listes de matériel demandées aux élèves * Participer aux réunions exceptionnelles 

V093221200893989001 
 
Stains 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur du Pole des systèmes d'information (h/f) systèmes d'information 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services,  - Il assure la responsabilité de la nouvelle organisation des systèmes d'information - Il est en relation 
directe avec les directeurs de pôle et responsables de services pour les aspects opérationnels et stratégiques du schéma directeur - Il garantit la sécurité, la 
cohérence et l'évolution des systèmes d'information - Il assure un rôle de prescription de conseil, d'assistance, de formation et d'alerte autour des 
systèmes d'information 

V092221200893985001 
 
Asnières-sur-Seine 

Psychologue de classe normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 A Psychologue 92 

Psychologue  
Au sein de la Direction de la Santé et sous l'encadrement du Directeur de l'action sociale de la santé, le/la psychologue prend en charge des 
problématiques de mal-être des jeunes et des parents d'adolescents en souffrance, par des consultations et des actions collectives.  Principales activités : 
1. Animation d'entretiens de soutien psychologique des jeunes et de parents  2. Orientations vers les prises en charge clinique adaptée (pédopsychiatrie, 
consultations addictions...) 3. Elaboration et animation d'actions et d'ateliers de prévention   Compétences requises pour occuper le poste : - Diplômé du 
Master 2 en psychologie - Expérience en lien avec le public jeune - Connaissances du système de santé et de l'environnement médico-social - Conduite de 
projets - Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire  Qualités requises - Capacité d'écoute - Capacités relationnelles et rédactionnelles - Autonomie - 
Sens du service public  Contraintes particulières :  Interventions en soirée réunions publiques Travail en zone urbaine sensible 

V094221200893986005 
 
Charenton-le-Pont 

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 

Jardinier- Agent des espaces verts (h/f) Nature et Jardins 
Exécuter des tâches liées à l'entretien d'espaces de nature et à la création de jardins, au fleurissement de la commune et aux décorations événementielles. 

V094221200893986004 
 
Charenton-le-Pont 

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 

Jardinier- Agent des espaces verts (h/f) Nature et Jardins 
Exécuter des tâches liées à l'entretien d'espaces de nature et à la création de jardins, au fleurissement de la commune et aux décorations événementielles. 

V094221200894487001 
 
Maisons-Alfort 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Auxiliaire de puériculture en crèche collective Petite Enfance 
Auxiliaire de puériculture en crèche collective de 60 berceaux 

V094221200893986003 
 
Charenton-le-Pont 

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 

Jardinier- Agent des espaces verts (h/f) Nature et Jardins 
Exécuter des tâches liées à l'entretien d'espaces de nature et à la création de jardins, au fleurissement de la commune et aux décorations événementielles. 

V094221200893986002 
 
Charenton-le-Pont 

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 

Jardinier- Agent des espaces verts (h/f) Nature et Jardins 
Exécuter des tâches liées à l'entretien d'espaces de nature et à la création de jardins, au fleurissement de la commune et aux décorations événementielles. 

V094221200893986001 
 
Charenton-le-Pont 

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 

Jardinier- Agent des espaces verts (h/f) Nature et Jardins 
Exécuter des tâches liées à l'entretien d'espaces de nature et à la création de jardins, au fleurissement de la commune et aux décorations événementielles. 

V094221200893965001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur Général Adjoint des Services (h/f) Direction générale des services 
Directeur général adjoint des services, déclaration de vacance liée à un arrêté préfectoral de sur classement de la commune en 20 à 40 000 habitants. 

V094221200893964001 
 
Boissy-Saint-Léger 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur Général Adjoint des Services (h/f) Direction générale des services 
Directeur général adjoint des services, déclaration de vacance liée à un arrêté préfectoral de sur classement de la commune en 20 à 40 000 habitants. 

V094221200893954001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé des relations avec le public et communication (h/f) Les 3 cinémas Robespierre 
La personne retenue assurera les missions suivantes :   * Communication :  - Assurer le suivi de la maquette du programme mensuel en recherchant les  
textes et les critiques sur les films  ainsi que la fabrication de visuels en lien avec graphiste et imprimeur -  Organiser la diffusion des supports (adressage 
et tournée des programmes) -  Alimenter le site internet et les réseaux sociaux, mailings, newsletter    * Relations publiques :  - Développer des 
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partenariats culturels avec des acteurs locaux, départementaux, régionaux    * Animation et médiation :  - Gérer les dispositifs scolaires d'éducation au 
cinéma (de la maternelle au lycée) : le suivi des inscriptions, les plannings des séances, la présentation des films et l' animation des débats, les bilans - 
Mettre en place d'autres séances jeunes publics (centre de loisirs, centres sociaux, séance à la carte, ciné-goûter, ateliers...) - Animer des soirées débats 
(cinéville, ciné-rencontres...)   Logistique et administration :  - Assurer le suivi du bon routage des copies des dispositifs - Gérer la billetterie et 
l'encaissement des séances scolaires, l' envoi des factures relatives à la DSF    * polyvalence des missions : - Travailler en binôme avec un autre chargé des 
relations avec les publics et communication 

V094221200893947001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction générale des services 
Directeur général des services, déclaration de vacance liée à un arrêté préfectoral de sur classement de la commune en 20 à 40 000 habitants. 

V094221200893931001 
 
Boissy-Saint-Léger 

Attaché hors classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction générale des services 
Directeur général des services 

V093221200893939017 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des surfaces extérieures de l'établissement scolaire par application des fiches techniques, dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Nettoyer le linge, vêtements de travail utilisés par les agents, et vêtements mis à disposition des élèves par le 
collège dans le cadre des activités sportives. Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions. 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence.  Exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne 
du travail (temps de pause et absence de l'agent-e d'accueil). Participer à l'action éducative. 

V093221200893939016 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des surfaces extérieures de l'établissement scolaire par application des fiches techniques, dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Nettoyer le linge, vêtements de travail utilisés par les agents, et vêtements mis à disposition des élèves par le 
collège dans le cadre des activités sportives. Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions. 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence.  Exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne 
du travail (temps de pause et absence de l'agent-e d'accueil). Participer à l'action éducative. 
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V093221200893939015 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des surfaces extérieures de l'établissement scolaire par application des fiches techniques, dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Nettoyer le linge, vêtements de travail utilisés par les agents, et vêtements mis à disposition des élèves par le 
collège dans le cadre des activités sportives. Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions. 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence.  Exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne 
du travail (temps de pause et absence de l'agent-e d'accueil). Participer à l'action éducative. 

V093221200893939014 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des surfaces extérieures de l'établissement scolaire par application des fiches techniques, dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Nettoyer le linge, vêtements de travail utilisés par les agents, et vêtements mis à disposition des élèves par le 
collège dans le cadre des activités sportives. Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions. 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence.  Exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne 
du travail (temps de pause et absence de l'agent-e d'accueil). Participer à l'action éducative. 

V093221200893939013 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des surfaces extérieures de l'établissement scolaire par application des fiches techniques, dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Nettoyer le linge, vêtements de travail utilisés par les agents, et vêtements mis à disposition des élèves par le 
collège dans le cadre des activités sportives. Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions. 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence.  Exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne 
du travail (temps de pause et absence de l'agent-e d'accueil). Participer à l'action éducative. 

V093221200893939012 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des surfaces extérieures de l'établissement scolaire par application des fiches techniques, dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Nettoyer le linge, vêtements de travail utilisés par les agents, et vêtements mis à disposition des élèves par le 
collège dans le cadre des activités sportives. Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions. 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence.  Exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne 
du travail (temps de pause et absence de l'agent-e d'accueil). Participer à l'action éducative. 

V093221200893939011 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des surfaces extérieures de l'établissement scolaire par application des fiches techniques, dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Nettoyer le linge, vêtements de travail utilisés par les agents, et vêtements mis à disposition des élèves par le 
collège dans le cadre des activités sportives. Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions. 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence.  Exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne 
du travail (temps de pause et absence de l'agent-e d'accueil). Participer à l'action éducative. 

V093221200893939010 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des surfaces extérieures de l'établissement scolaire par application des fiches techniques, dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Nettoyer le linge, vêtements de travail utilisés par les agents, et vêtements mis à disposition des élèves par le 
collège dans le cadre des activités sportives. Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions. 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence.  Exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne 
du travail (temps de pause et absence de l'agent-e d'accueil). Participer à l'action éducative. 

V093221200893939009 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des surfaces extérieures de l'établissement scolaire par application des fiches techniques, dans le 
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respect des règles d'hygiène et de sécurité. Nettoyer le linge, vêtements de travail utilisés par les agents, et vêtements mis à disposition des élèves par le 
collège dans le cadre des activités sportives. Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions. 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence.  Exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne 
du travail (temps de pause et absence de l'agent-e d'accueil). Participer à l'action éducative. 

V093221200893939008 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des surfaces extérieures de l'établissement scolaire par application des fiches techniques, dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Nettoyer le linge, vêtements de travail utilisés par les agents, et vêtements mis à disposition des élèves par le 
collège dans le cadre des activités sportives. Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions. 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence.  Exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne 
du travail (temps de pause et absence de l'agent-e d'accueil). Participer à l'action éducative. 

V093221200893939007 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des surfaces extérieures de l'établissement scolaire par application des fiches techniques, dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Nettoyer le linge, vêtements de travail utilisés par les agents, et vêtements mis à disposition des élèves par le 
collège dans le cadre des activités sportives. Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions. 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence.  Exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne 
du travail (temps de pause et absence de l'agent-e d'accueil). Participer à l'action éducative. 

V093221200893939006 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des surfaces extérieures de l'établissement scolaire par application des fiches techniques, dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Nettoyer le linge, vêtements de travail utilisés par les agents, et vêtements mis à disposition des élèves par le 
collège dans le cadre des activités sportives. Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions. 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
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...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence.  Exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne 
du travail (temps de pause et absence de l'agent-e d'accueil). Participer à l'action éducative. 

V093221200893939005 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des surfaces extérieures de l'établissement scolaire par application des fiches techniques, dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Nettoyer le linge, vêtements de travail utilisés par les agents, et vêtements mis à disposition des élèves par le 
collège dans le cadre des activités sportives. Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions. 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence.  Exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne 
du travail (temps de pause et absence de l'agent-e d'accueil). Participer à l'action éducative. 

V093221200893939004 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des surfaces extérieures de l'établissement scolaire par application des fiches techniques, dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Nettoyer le linge, vêtements de travail utilisés par les agents, et vêtements mis à disposition des élèves par le 
collège dans le cadre des activités sportives. Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions. 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence.  Exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne 
du travail (temps de pause et absence de l'agent-e d'accueil). Participer à l'action éducative. 

V093221200893939003 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des surfaces extérieures de l'établissement scolaire par application des fiches techniques, dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Nettoyer le linge, vêtements de travail utilisés par les agents, et vêtements mis à disposition des élèves par le 
collège dans le cadre des activités sportives. Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions. 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence.  Exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne 
du travail (temps de pause et absence de l'agent-e d'accueil). Participer à l'action éducative. 

V093221200893939002 Adjoint technique  des Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 93 
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Département 93 

établissements d'enseignement une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

AGENT D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des surfaces extérieures de l'établissement scolaire par application des fiches techniques, dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Nettoyer le linge, vêtements de travail utilisés par les agents, et vêtements mis à disposition des élèves par le 
collège dans le cadre des activités sportives. Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions. 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence.  Exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne 
du travail (temps de pause et absence de l'agent-e d'accueil). Participer à l'action éducative. 

V093221200893939001 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des surfaces extérieures de l'établissement scolaire par application des fiches techniques, dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Nettoyer le linge, vêtements de travail utilisés par les agents, et vêtements mis à disposition des élèves par le 
collège dans le cadre des activités sportives. Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions. 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence.  Exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne 
du travail (temps de pause et absence de l'agent-e d'accueil). Participer à l'action éducative. 

V092221200893929001 
 
Nanterre 

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 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Gestionnaire Formation (h/f) formation 
VOS ACTIVITES PRINCIPALES   FORMATION  * Mettre en oeuvre les formations statutaires obligatoires (formation d'intégration, de professionnalisation et 
tout au long de la carrière) et formations payantes en lien avec les directions et les agents. * Organiser et suivre les sessions de formation intra (logistique, 
convocations, liste émargement, reporting et évaluation). * Assurer l'ouverture et la clôture des sessions de formation. * Assurer la communication et le 
suivi des dispositifs de formation (rédaction des notes d'information et traitement des demandes) * Gérer et suivre les concours de la fonction publique 
territoriale : élaboration des notes d'information, suivi du planning, transmission des résultats et élaboration des états de service pour les agents. * Être le 
référent.e privilégié.e de certaines formations et contribuer à l'élaboration des cahiers des charges notamment sur les thématiques de la sécurité, le 
numérique, la transition écologique,...  GESTION DES DISPOSITIFS FINANCIERS  * Assurer le suivi du budget formation en lien avec la responsable du 
secteur Formation : engagement de la dépense, pré-mandatement des factures, suivi  du tableau de bord des dépenses. * Assurer la procédure des 
remboursements de frais de formation.  DOSSIERS TRANSVERSAUX * Participer au suivi des dossiers transversaux relatifs à la transition professionnelle, au 
recrutement, la marque employeur, ... 
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V094221200893918001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
94 

Chef.fe du service des installations sportives (h/f) service des installations sportives 
Sous l'autorité du directeur des sports, vous aurez à géreret dirigez les équipements au quotidien. Vous serez en contact avec les responsables des 
associations sportives, professeur EPS de collèges et lycées ainsi que les directeurs d'école pour fluidifier l'accueil de l'ensemble des publics dans leur 
diversité.   Activite principale :   * Gestion et animation des équipes :  - Coordonner la préparation et la mise en oeuvre budgétaire du service - Elaborer les 
marchés publics pour l'achat de matériel sportif et structurant ainsi que les machines de nettoyage - Coordonner l'ensemble des questions de sécurité liées 
aux ERP et aux matériels sportifs structurants - Coordonner les interventions de la régie des sports sur des opérations correctives d'urgence - Assurer la 
cohérence des utilisations de week-end dans les équipements accueillant les compétitions - Proposer des améliorations pour garantir la bonne pratique 
des activités sportives - Veiller sur les modifications induites par les changements de règlement  et de conditions de pratique imposés par les fédérations 
sportives - Encadrer 3 secteurs : gymnases, stades/terrains de proximité et régie des sports - Animer l'équipe des responsables techniques répartis par 
secteur dans la ville - Abriter les demandes d'installatins en adéquation avec le temps de travail des équipes sous sa responsabilité - Faire preuve de 
médiation avec les partenaires associatifs et scolaires pour éviter les conflits d'ordre organisationnel   * Gestion des équipements sportifs :  - Coordonner 
l'ensemble des questions de sécurité liées aux ERP et aux matériels sportifs structurants selon les normes en vigueur NFS 52-409 - Participer aux 
commissions communales et départementales de sécurité des bâtiments ERP sportifs du service - Organiser le contrôle des équipements (bruts, matériels 
sportifs, dispositifs sécurité incendie, défibrilateurs) - Assurer les relations avec les autres services intervenants dans l'organisation des évèvements - 
Assurer les relations avec les partenaires extérieurs - Suivre les travaux dans les équipements sportifs en collaboration avec le centre technique municipal 
et la direction de l'architecture - Assurer les relations avec les prestataires de maintenance, de contrôle et de fourniture - Suivre la sécurité spécifique de la 
surface d'escalade artificielle EPI/cordes/système d'assurage - Suivre la sécurité spécifique des salles de gymnastique agrées/modules/praticable/fosse de 
trampoline  * Prospective sportive :  - Mener une réflexion et élaborer des programmes de création ou rénovation des équipements sportifs et terrains de 
proximité   * Communication hiérarchique et transversale de la direction des sports :  - Assurer un reporting hebdomadaire au directeur des sports de 
l'activité du service - Analyser avec le responsable événementiel des sports l'organisation de manifestations sportives et extra-sportives et émettre les 
observations nécessaires au bon déroulement de ces événements - Mener un dialogue permanent avec le service administratif de la direction des sports 
(échange d'information, transfert de courrier, bons de commande)   Activité secondaire :  - superviser les actions sportives menées par le service (Stage 
sport handicap, Jeux 94, été sportif, ...) - Assurer la gestion des équipements pendant les congés scolaires en l'absence de certains cadres de la direction. 

V094221200893919001 
 
Villejuif 

Rédacteur, Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de direction Polyvalent (H/F) Sercive Accueils et Formalités 
Sous l'autorité hiérarchique de la direction des Accueils et Formalités, elle /il apporte une aide permanente à celui-ci en termes d'organisation, de gestion, 
d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. Elle/il assure également des tâches en back-office propres au service Formalités 
administratives et participe aux projets transversaux de la collectivité. 

V093221200893894001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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collectivité 

Auxiliaire de puériculture de classe normale (h/f) Assistant ou assistante éducatif petite enfance 
Accueillir les familles, les soutenir, les accompagner dans leur fonction parentale. Aider à la séparation " mère-enfant ". Veiller à un développement 
harmonieux des enfants et les guider vers une certaine autonomie, pour cela créer un cadre rassurant, sécurisant et stimulant. Donner une place à chacun 
dans le respect de l'autre. Poser les règles, les limites nécessaires pour grandir et s'épanouir. Proposer des activités adaptées. Assurer le suivi éducatif. 
Travailler en équipe et avec les partenaires concernés. 

V092221200893883002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092221200893883001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092221200893880007 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092221200893880006 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092221200893880005 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092221200893880004 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092221200893880003 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092221200893880002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092221200893880001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092221200893881001 
 
Bois-Colombes 

Attaché 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chef de Service Développement Economique et Emploi (h/f) Développement Economique 
Diriger et organiser son service. Avoir en charge la gestion technique, administrative, comptable et juridique de son secteur. Concevoir, élaborer et mettre 
en oeuvre les projets et actions en matière de développement économique (implantation, développement et aide au maintien des entreprises) et 
d'animation, de promotion et de développement du commerce local et du tourisme. 

V092221200893877001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant.e d'accueil petite enfance Crèche les Sablons 
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ccueillir des enfants et leurs familles Favoriser un bon développement psychomoteur des enfants Participer à la mise en oeuvre du projet d'établissement 
Polyvalence en cuisine et lingerie en fonction des besoins de service 

V092221200893875001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Créche les Sablons 
Appliquer le projet éducatif du Service Petite Enfance de la commune, et Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique de l'établissement. * 
Accueillir l'enfant individuellement afin d'assurer son bien-être et sa sécurité physique, psychique et affective. * Accueillir et accompagner les familles dans 
leur fonction parentale. 

V094221200893340001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien Petite enfance 
Agent d'entretien 

V092221200880492001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

AGENT POLYVALENT CITOYENNETE CITOYENNETE 
Accueil du public : traitement des demande de passeports et CNI (enregistrement des demandes sur dispositifs de recueil, remise des titres, etc...), 
traitement des attestations d'accueil, recensement militaire, légalisation de signature, traitement du courrier état civil, traitement des demandes 
COMEDEC, réception et rédaction des déclarations de naissances, de décès, de mariages, délivrance de livrets de famille, traitement des demandes d'actes 
de l'état civil, des avis de mention, traitement des changements de noms et de prénoms, rectification des erreurs matérielles, célébration des mariages, 
enregistrement des PACS, participation à l'organisation des élections(traitement des inscription, préparation des scrutins,...) 
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