
 

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° 2023-4  

09320230105001 

 

OBJET : Répertoire des déclarations de créations et de vacances d’emplois  

 

 

Le Président, 

Vu le code général de la fonction publique et notamment son article L. 452-35, 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 

Considérant les déclarations de création et de vacance d’emplois de catégories A, B et C, 

communiquées au CIG de la Petite Couronne par les collectivités territoriales et 

établissements publics de son ressort qui lui sont, ou non, affiliés, conformément aux articles 

L. 313-4 et L. 452-36 du code général de la fonction publique, 

- ARRETE -  
 
 
Article 1er : L'édition du 05/01/2023 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 467 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 05/01/2023 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  

 



 

 



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

N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V094230100901066001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Gardien Services Techniques 
Le Gardien d'établissements municipaux assure la sécurité et la maintenance du site d'affectation ainsi que le bon fonctionnement des installations 
techniques. Dans ce cadre, il veille à l'application des procédures de fonctionnement spécifiques sur chacun des sites et développe et assure une relation 
d'accueil et d'information.  Selon les nécessité du service, il peut à la demande de son supérieur hiérarchique, être amené à assurer ses missions sur un 
autre bâtiment municipal. 

V092230100901080001 
 
Asnières-sur-Seine 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien des installations sportives (h/f)  
Principales activités :  - Accueil dans les équipements (dans les sites sportifs) - Sécurisation des équipements (dans les sites sportifs) - Entretien des 
équipements et du matériel (dans les sites sportifs) - Entretien des sols sportifs de plein air et des abords (dans les sites sportifs spécifiques)  Activités 
secondaires : - Remplacement ponctuel : accueil et sécurisation (dans les bâtiments administratifs) - Maintenance des équipements (dans les sites sportifs) 
- Manutention des manifestations (dans les sites sportifs) 

V094230100901077001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

assistant ou assistante de direction logement 
- Rédiger des courriers, documents administratifs et compte -rendu de réunions, saisir et mettre en forme des documents - Gérer les agendas de la 
direction -Traiter les courriers du directeur (frappe, numérisation et envoi)  - Traiter le retour des courriers du cabinet de Monsieur le Maire  - Envoi 
d'instructions du directeur suite à ses réponses données aux mails divers et suivi des retours  - Exploiter et mettre à jour des fichiers de données  - 
Réceptionner, enregistrer et distribuer le courrier et son suivi - Organiser la circulation et la diffusion des informations internes et externes - Assurer le tri, 
l'élimination et le versement aux archives des documents papiers et électroniques - Veiller au respect du calendrier des principales échéances de l'activité 
de la direction, - Réaliser les commandes de matériels de fournitures, de consommables et vérifier la conformité des livraisons                  - Enregistrer, 
suivre les congés et badgeages des agents du service 

V093230100901563002 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent des traversées des écoles Police Municipale 
Assurer la traversée aux abords des établissements scolaires. 

V094230100901064001 Animateur, Animateur principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Responsable de structure d'accueil de 94 
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Valenton 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

loisirs 

Directeur d'Accueils de loisirs (h/f) Enfance / Loisirs 
Directeur d'Accueils de loisirs 

V093230100901074001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs  
Accueillir, informer et orienter les publics jeunes et leurs familles Encourager la diversité et la mixité (genre, sociale, culturelle...) des publics dans les 
différentes animations proposées Rechercher et favoriser la participation active et dynamique des publics de quartier Concevoir et mettre en place des 
projets d'animation en lien avec les différents projets pédagogiques de quartier Proposer, encadrer et animer des activités éducatives, sorties et séjours 
thématiques Travailler sur des actions en partenariat (partenaires externes, services municipaux) sur l'ensemble de la ville 

V075230100901034001 
 
MGP 

Attaché principal, Attaché, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 75 

Chef de projet Olympiade culturelle Direction Innovation et activation territoriales 
Dans le cadre de la feuille de route de la Mission Olympique la Métropole du Grand Paris plusieurs projets culturels d'ampleur seront menés et ce dans le 
cadre de l'Olympiade culturelle (livrable officiel de Paris 2024).  Le chef de projet Olympiade culturelle aura pour mission :   Olympiade Culturelle : - Piloter 
et mettre en oeuvre des projets inscrits dans la feuille de route (définition des plannings, contrôle d'avancement, contrôle qualité, suivi des budgets, 
marchés, présentation en assemblée, indicateurs de réussite...). - Coordonner la création des contenus (en lien avec les partenaires, production des 
contenus scientifiques). - Mettre en oeuvre le lien avec les partenaires (Paris 2024, Ministère de la culture, organismes culturels...) et représenter la 
Métropole. - Produire le plan de valorisation (communication externe et interne, mobilisation des communes, rayonnement...). - Etre force de proposition 
pour la création de projets complémentaires et mise en oeuvre. - Manager le projet en lien avec les différentes directions de la Métropole (plus 
particulièrement DADEN, DAM, COM). Mission Olympique :  - Etre force de proposition et participation générale à l'ensemble des projets de la Mission 
Olympique.  - Participer au rayonnement de la Métropole durant les deux périodes des Jeux. 

V092230100901045001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A, B 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers ; Chef ou 

cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers ; 

Agent d'exploitation et d'entretien de la 
voirie et des réseaux divers 

92 

Référent expert accessibilité DGST- espace public 
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Sous la responsabilité du Directeur Général des services techniques il travaille en étroite coordination avec tous les services techniques de la ville, la 
Mission Accessibilité et Handicap, le Chef du pôle construction durable de la Préfecture (92) II développe la culture de l'accessibilité auprès des services 
techniques de la ville. II assure la transmission des informations aux élus et au cabinet du Maire sur l'Ad AP Communal, le PAVE et la mise en accessibilité 
commerces et professionnels de santé. 

V092230100901025001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques POLE SERVICE PREVENTION SECURITE  
- Analyser et gérer des situations conflictuelles ou des événements imprévus sur la voie publique et en rendre compte à son supérieur hiérarchique - 
Signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents - Signaler la présence de tags et autres dégradations sur le domaine 
public - Participer à la sécurisation des manifestations organisées par la Ville - Contrôler l'application de la règlementation du Code de l'Environnement et 
du règlement sanitaire départemental - Constater les infractions et verbaliser- Utiliser et maîtriser le système d'exploitation vidéo - Visionner, en temps 
réel, des images enregistrées dans le cadre légal - Repérer des événements significatifs et les relayer vers les services compétents : police, pompiers, 
Services Techniques, élus, responsables hiérarchiques, etc...  - Consigner dans le logiciel métier tous les faits constatés et les mesures prises - Assurer la 
prise en compte et la transmission des consignes entre agents et au-près des responsables - Gérer le standard du service - Analyser et signaler les pannes 
et/ou anomalies auprès des interlocuteurs com-pétents - Veiller, au quotidien, au nettoyage des écrans et des tables de travail 

V092230100901017001 
 
Asnières-sur-Seine 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien des installations sportives (h/f)  
Principales activités :  - Accueil dans les équipements (dans les sites sportifs) - Sécurisation des équipements (dans les sites sportifs) - Entretien des 
équipements et du matériel (dans les sites sportifs) - Entretien des sols sportifs de plein air et des abords (dans les sites sportifs spécifiques)  Activités 
secondaires : - Remplacement ponctuel : accueil et sécurisation (dans les bâtiments administratifs) Maintenance des équipements (dans les sites sportifs) - 
Manutention des manifestations (dans les sites sportifs) 

V094230100901012001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

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. 
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V092230100900961002 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
92 

Agent d'entretien piscine (h/f) Sports et Vie Associative 
Principales activités :  - Assurer l'entretien et le gardiennage de la piscine municipale. - Contrôler l'accès à l'équipement. - Accueillir les usagers. - Respecter 
le protocole d'entretien de la piscine et le protocole spécial Covid - Respecter et faire respecter le règlement intérieur et le Plan d'Organisation de la 
surveillance et des Secours.  Relations internes :   Relations externes :  - Publics et scolaires  Compétences requises pour occuper le poste :  - Sens du service 
public.  - Capacité d'adaptation à des horaires variables  - Disponibilité, rigueur et ponctualité  Formation et expérience professionnelle adaptées :  - 
Entretien   Moyens matériels et équipements utilisés dans le cadre des fonctions :  - Matériel d'entretien général  Contraintes particulières :  - des horaires 
variables (travail 1 week-end sur 2, prise de poste à 06h30...). 

V092230100900961001 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
92 

Agent d'entretien piscine (h/f) Sports et Vie Associative 
Principales activités :  - Assurer l'entretien et le gardiennage de la piscine municipale. - Contrôler l'accès à l'équipement. - Accueillir les usagers. - Respecter 
le protocole d'entretien de la piscine et le protocole spécial Covid - Respecter et faire respecter le règlement intérieur et le Plan d'Organisation de la 
surveillance et des Secours.  Relations internes :   Relations externes :  - Publics et scolaires  Compétences requises pour occuper le poste :  - Sens du service 
public.  - Capacité d'adaptation à des horaires variables  - Disponibilité, rigueur et ponctualité  Formation et expérience professionnelle adaptées :  - 
Entretien   Moyens matériels et équipements utilisés dans le cadre des fonctions :  - Matériel d'entretien général  Contraintes particulières :  - des horaires 
variables (travail 1 week-end sur 2, prise de poste à 06h30...). 

V094230100900997001 
 
Valenton 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur Générale des Services (h/f) Direction Générale 
Directrice Générale des Services 

V092230100900987001 
 
Gennevilliers 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Webjournaliste MULTIMEDIA 
Sous l'autorité du Responsable de service, le Webjournaliste : - Rédige, met en forme et prépare la diffusion d'informations en tenant compte de la 
diversité et des spécificités des publics, à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de son environnement. - Journaliste avec une spécialité 
de secrétaire de rédaction. 

V094230100900990001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice général de 94 
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Valenton 

une mutation vers 
autre collectivité 

collectivité ou d'établissement public 

Directrice Générale des Services Direction Générale 
Directrice Générale des Services 

V094230100900989001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien quotidien du bloc vestiaires, du terrain synthétique et des cheminements  - Accueil du public, des utilisateurs et accueil téléphonique  - Gestion 
des plannings d'occupation des vestiaires  - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines)  - Petit entretien technique et électrique courant selon 
habilitation  - Surveillance du site  - Contrôle régulier des buts extérieurs  - Respect des horaires d'utilisation 

V094230100900973001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Accueil, entretien, maintenance et logistique : - assurer l'accueil physique des utilisateurs et du public - assurer l'accueil téléphonique et renseigner les 
usagers après les horaires de bureau et en l'absence   de la secrétaire - gérer en fonction du planning d'occupation l'attribution des salles et des vestiaires 
- assurer des tâches de gardiennage (ouverture, fermeture, contrôle des alarmes) - assurer au quotidien le nettoyage des différents locaux de l'installation 
(vestiaires, sanitaires, douches,   couloirs de circulations, locaux de rangement, salles sportives, ...) - nettoyer et entretenir les bureaux administratifs du 
service - assurer les travaux de réfection de l'équipement (peinture, décapage, ponçage, ...) - monter et démonter les agrès sportifs - nettoyer les dalles de 
moquette utilisées pour la protection du sol Mise en oeuvre des manifestations : - assurer le montage et le démontage des manifestations et le nettoyage 
des locaux - installer ou désinstaller les tribunes mobiles en fonction des besoins - assurer le contrôle des accès public dans les gradins Activités spécifiques 
: - utiliser régulièrement l'échafaudage, la nacelle et les chariots élévateurs - assurer la sonorisation des compétitions de handball (formation assurée en 
interne) 

V092230100900930001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Responsable du Pavillon des Fêtes Direction de la Communication 
Accueil des loueurs Assurer le bon fonctionnement de l'équipement pendant les locations, et notamment le strict respect des consignes de sécurité 
Entretien général du bâtiment hors des périodes de location Suivi des états des lieux entrants/sortants Relation avec les prestataires intervenant dans la 
salle 

V093230100900917001 
 
Département 93 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 
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Chef de projets si - domaine transverse et solidarité (h/f) Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information 
Le/La Chef.fe de projet SI participe à la définition et pilote la mise en oeuvre d'un projet SI depuis sa conception jusqu'à la réception, puis dans la phase de 
maintenance, dans le but d'obtenir un résultat optimal et conforme aux exigences formulées par le chef de projet MOA ou la direction métier, en ce qui 
concerne la qualité, les performances, le coût, le délai et la sécurité. 

V092230100900910001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent polyvalent serrurier Ateliers municipaux 
Sous l'autorité du responsable des ateliers municipaux et du chef d'équipe : Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien en 
serrurerie de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant les directives ou d'après des documents techniques. 

V092230100900882001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent d'entretien - 3865  
* Entretien des locaux de la crèche, * Gestion du linge, * Remplacement de la cuisinière en son absence, * Aide ponctuelles aux différentes équipes. 

V094230100900871001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de mission auprès du diresteur de la DASIPE 5769/DASDIR03 DASIPE 
Pilotage des projets transversaux aux quatre services. 

V093230100900844001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chargé du suivi du budget et du SIRH (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité du DRH, le chargé du suivi budgétaire et du SIRH a pour principales missions d'élaborer et de développer le système de contrôle de gestion 
social de la collectivité. Il participe à ce titre à la préparation et au suivi du budget de la DRH en réalisant des outils d'aide à la décision permettant un 
pilotage mensuel de la masse salariale. Il coordonne l'élaboration annuelle du bilan social et participe aux différentes études et enquêtes relatives aux 
données sociales. De manière générale, il collecte, analyse et synthétise des informations et des données sociales qui permettront à la Ville d'optimiser sa 
politique des ressources humaines et ses coûts financiers. Enfin, il contribue de manière transversale à l'ensemble des projets RH et plus particulièrement 
au développement du s système d'information ressources humaines (SIRH). 

V093230100900821002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien volant référent des batiments scolaires (h/f) EDUCATION - JEUNESSE 
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Assurer la surveillance continue d'un établissement ou de plusieurs établissements scolaires (écoles maternelles et primaires), tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur des locaux 

V093230100900821001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien volant référent des batiments scolaires (h/f) EDUCATION - JEUNESSE 
Assurer la surveillance continue d'un établissement ou de plusieurs établissements scolaires (écoles maternelles et primaires), tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur des locaux 

V075230100900808001 
 
SIAAP 

Technicien, Agent de maîtrise 
principal, Agent de maîtrise, 
Adjoint technique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire - SAV 1068 SAV 
Sous l'autorité de la responsable de l'nité analyse, le technicien de laboratoire assure les missions suivantes : 1) 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 Saisit et vérifie la 
conformité et la cohérence des résultats de ses analyses dans le système informatique En cas d&#8217;anomalie, vérifie les résultats antérieurs et 
participe à la mise en place d'actions correctives Participe aux essais et aux rapports d'essai ainsi qu'à la mise en service des nouveaux équipements et 
méthodes de travail, en lien avec l'expert projets et développement technologique Nettoie les flacons des échantillons et la vaisselle analytique de son 
poste 2) Maintenance et Métrologie : Entretien, utilise et contrôle le matériel en assurant la maintenance préventive et correctives simples des appareils 
définis préalablement et renseigne la GMAO dans les délais Calibre et étalonne les appareils de mesure selon les préconisations du fournisseur et les 
normes en vigueur Vérifie le bon fonctionnement et la conformité des matériels participant à la réalisation des analyses Diagnostique une panne simple 
sur un appareil  Réalise les contrôles métrologiques de ses appareils. Trace les résultats et fait valider au responsable. 3) Réglementaire : Interprète les 
résultats des analyses en fonction du cadre réglementaire en vigueur, des normes et des BPL. 4) Qualité : Assure la qualité du processus analytique et 
participe à la démarche qualité du laboratoire Assure la traçabilité des consommables, des réactifs et des étapes analytiques à son poste en complétant 
les formulaires Interprète les résultats des contrôles qualité pour les validations analytiques Complète les cartes de contrôles spécifiques à ses analyses 
Rédige des protocoles, procédures, modes opératoires et instructions. Participe à la mise en place d'actions correctives 5) En matière d'hygiène et de 
sécurité : Participe à la mise à jour de l'EVRP de son secteur Met en oeuvre les procédures d'élimination des déchets Respecte les règles vitales 

V075230100900792001 
 
SIAAP 

Technicien, Agent de maîtrise 
principal, Agent de maîtrise, 
Adjoint technique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Préleveur ou préleveuse 75 

Technicien Préleveur Instrumentiste - SAV 1067 SAV 
Sous l'autorité de l(e)a responsable de l'unité prélèvements-instrumentation, le technicien de laboratoire assure les missions suivantes : 1) Prélèvements 
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des échantillons réalisés : Prélève, homogénéise et conditionne les échantillons dans les délais Respecte les procédures du prélèvement à la répartition des 
échantillons Intervient sur les différents sites et types de prélèvements Utilise, contrôle et entretien le matériel et la métrologie Consulte la supervision afin 
de s'assurer : - De la présence de tous les échantillons, avant de partir les collecter - Du bon fonctionnement du matériel (échantillonneurs, analyseurs en 
ligne et sondes) Remonte les dysfonctionnements constatés sur le terrain aux services concernés Informe l'unité analyses de la provenance des 
échantillons, assure la traçabilité Complète, enregistre et transmet la fiche technique et les enregistrements sur les prélèvements Participe aux essais et à 
la mise en service des nouveaux équipements et méthodes de travail, en lien avec l'expert projets et développement technologique Transporte les 
prélèvements au laboratoire Exploite les demandes de prélèvements Réalise l'homogénéisation et la répartition des échantillons Nettoie les pots de 
prélèvements en respectant les règles de l'art du prélèvement et des analyses Réalise des mesures sur site et opérer leur transcription sur supports papier 
et/ou informatique 2) Maintenance et Métrologie : Intervient sur les différents types de sondes et analyseurs en ligne des services 1, 3, 4 Entretient, utilise 
et assure la maintenance courante des appareils terrains (échantillonneurs et analyseurs en ligne) Calibre et étalonne les appareils de mesure selon les 
préconisations du fournisseur et les normes en vigueur Vérifie le bon fonctionnement et la conformité des matériels participant à la réalisation des 
prélèvements et met en place des actions correctives si besoin.  Vérifie la conformité des matériels participant à la réalisation des prélèvements 
Diagnostique une panne simple sur un appareil terrain (échantillonneurs et analyseurs en ligne) Calibre et étalonne les appareils de mesure en ligne selon 
les préconisations du fournisseur et les normes en vigueur Effectue les opérations simples de maintenance préventive et corrective et renseigne la GMAO 
dans les délais Réalise les contrôles métrologiques de ses appareils. Trace les résultats et fait valider au responsable. Réalise les opérations de 
maintenance et de métrologie des équipements terrain selon les normes et bonnes pratiques du laboratoire Vérifie les réactifs utilisés pour la calibration 
de ses matériels Accompagne les entreprises extérieures pendant les maintenances externalisées des équipements terrains Contrôle la conformité des 
équipements terrains à l'issue des interventions (internes et externes) Réalise les analyses rapides pour la vérification des sondes et analyseurs en ligne 
Assure l'entretien des véhicules du laboratoire 3) Réglementaire : Interprète les résultats des contrôles réalisés et analyses rapides en fonction du cadre 
réglementaire en vigueur, des normes et des BPL. Assure la traçabilité des réactifs et des interventions Assure la qualité du processus analytique 4) Qualité 
: Participe à la démarche qualité du laboratoire Applique les protocoles internes en matière de communication sur les prélèvements Rédige des protocoles, 
procédures, modes opératoires et instructions relatifs aux activités de prélèvement et d'instrumentation 5) En matière d'hygiène et de sécurité : Participe 
à la mise à jour de l'EVRP du service Met en oeuvre les procédures d&#8217;élimination des déchets Respecte les règles vitales (notamment les 
consignations électriques pour lui-même) Élabore des fiches descriptives précises de chaque point de prélèvement en intégrant les aspects sécurité et 
contrôle commande PROFILS 

V075230100900785001 
 
SIAAP 

Technicien, Agent de maîtrise 
principal, Agent de maîtrise, 
Adjoint technique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Préleveur ou préleveuse 75 

Technicien Préleveur Instrumentiste - SAV 1066 SAV 
Sous l'autorité de l(e)a responsable de l'unité prélèvements-instrumentation, le technicien de laboratoire assure les missions suivantes : 1) Prélèvements 
des échantillons réalisés : Prélève, homogénéise et conditionne les échantillons dans les délais Respecte les procédures du prélèvement à la répartition des 
échantillons Intervient sur les différents sites et types de prélèvements Utilise, contrôle et entretien le matériel et la métrologie Consulte la supervision afin 
de s'assurer : - De la présence de tous les échantillons, avant de partir les collecter - Du bon fonctionnement du matériel (échantillonneurs, analyseurs en 
ligne et sondes) Remonte les dysfonctionnements constatés sur le terrain aux services concernés Informe l'unité analyses de la provenance des 
échantillons, assure la traçabilité Complète, enregistre et transmet la fiche technique et les enregistrements sur les prélèvements Participe aux essais et à 
la mise en service des nouveaux équipements et méthodes de travail, en lien avec l'expert projets et développement technologique Transporte les 
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prélèvements au laboratoire Exploite les demandes de prélèvements Réalise l'homogénéisation et la répartition des échantillons Nettoie les pots de 
prélèvements en respectant les règles de l'art du prélèvement et des analyses Réalise des mesures sur site et opérer leur transcription sur supports papier 
et/ou informatique 2) Maintenance et Métrologie : Intervient sur les différents types de sondes et analyseurs en ligne des services 1, 3, 4 Entretient, utilise 
et assure la maintenance courante des appareils terrains (échantillonneurs et analyseurs en ligne) Calibre et étalonne les appareils de mesure selon les 
préconisations du fournisseur et les normes en vigueur Vérifie le bon fonctionnement et la conformité des matériels participant à la réalisation des 
prélèvements et met en place des actions correctives si besoin.  Vérifie la conformité des matériels participant à la réalisation des prélèvements 
Diagnostique une panne simple sur un appareil terrain (échantillonneurs et analyseurs en ligne) Calibre et étalonne les appareils de mesure en ligne selon 
les préconisations du fournisseur et les normes en vigueur Effectue les opérations simples de maintenance préventive et corrective et renseigne la GMAO 
dans les délais Réalise les contrôles métrologiques de ses appareils. Trace les résultats et fait valider au responsable. Réalise les opérations de 
maintenance et de métrologie des équipements terrain selon les normes et bonnes pratiques du laboratoire Vérifie les réactifs utilisés pour la calibration 
de ses matériels Accompagne les entreprises extérieures pendant les maintenances externalisées des équipements terrains Contrôle la conformité des 
équipements terrains à l'issue des interventions (internes et externes) Réalise les analyses rapides pour la vérification des sondes et analyseurs en ligne 
Assure l'entretien des véhicules du laboratoire 3) Réglementaire : Interprète les résultats des contrôles réalisés et analyses rapides en fonction du cadre 
réglementaire en vigueur, des normes et des BPL. Assure la traçabilité des réactifs et des interventions Assure la qualité du processus analytique 4) Qualité 
: Participe à la démarche qualité du laboratoire Applique les protocoles internes en matière de communication sur les prélèvements Rédige des protocoles, 
procédures, modes opératoires et instructions relatifs aux activités de prélèvement et d'instrumentation 5) En matière d'hygiène et de sécurité : Participe 
à la mise à jour de l'EVRP du service Met en oeuvre les procédures d&#8217;élimination des déchets Respecte les règles vitales (notamment les 
consignations électriques pour lui-même) Élabore des fiches descriptives précises de chaque point de prélèvement en intégrant les aspects sécurité et 
contrôle commande 

V093230100900777001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Responsable de l'unité Régie-Facturation Direction des finances 
Au sein de la Direction des Finances, sous l'autorité hiérarchique directe de la Directrice, le responsable de l'unité Régie Facturation assure, en tant que 
régisseur principal de la régie centrale, le pilotage de la facturation, de l'encaissement et de la comptabilité des recettes de l'ensemble des activités 
proposées aux usagers et d'occupation du domaine public. Il encadre une équipe de 4 agents. Expert du progiciel Concerto, il administre fonctionnellement 
l'outil et forme les utilisateurs à son usage selon leurs profils. 

V075230100900771001 
 
SIAAP 

Technicien, Agent de maîtrise 
principal, Agent de maîtrise, 
Adjoint technique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Préleveur ou préleveuse 75 

Technicien Préleveur Instrumentiste - SAV 1065 SAV 
Sous l'autorité de l(e)a responsable de l'unité prélèvements-instrumentation, le technicien de laboratoire assure les missions suivantes : 1) Prélèvements 
des échantillons réalisés : Prélève, homogénéise et conditionne les échantillons dans les délais Respecte les procédures du prélèvement à la répartition des 
échantillons Intervient sur les différents sites et types de prélèvements Utilise, contrôle et entretien le matériel et la métrologie Consulte la supervision afin 
de s'assurer : - De la présence de tous les échantillons, avant de partir les collecter - Du bon fonctionnement du matériel (échantillonneurs, analyseurs en 
ligne et sondes) Remonte les dysfonctionnements constatés sur le terrain aux services concernés Informe l'unité analyses de la provenance des 
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échantillons, assure la traçabilité Complète, enregistre et transmet la fiche technique et les enregistrements sur les prélèvements Participe aux essais et à 
la mise en service des nouveaux équipements et méthodes de travail, en lien avec l'expert projets et développement technologique Transporte les 
prélèvements au laboratoire Exploite les demandes de prélèvements Réalise l'homogénéisation et la répartition des échantillons Nettoie les pots de 
prélèvements en respectant les règles de l'art du prélèvement et des analyses Réalise des mesures sur site et opérer leur transcription sur supports papier 
et/ou informatique 2) Maintenance et Métrologie : Intervient sur les différents types de sondes et analyseurs en ligne des services 1, 3, 4 Entretient, utilise 
et assure la maintenance courante des appareils terrains (échantillonneurs et analyseurs en ligne) Calibre et étalonne les appareils de mesure selon les 
préconisations du fournisseur et les normes en vigueur Vérifie le bon fonctionnement et la conformité des matériels participant à la réalisation des 
prélèvements et met en place des actions correctives si besoin. Vérifie la conformité des matériels participant à la réalisation des prélèvements 
Diagnostique une panne simple sur un appareil terrain (échantillonneurs et analyseurs en ligne) Calibre et étalonne les appareils de mesure en ligne selon 
les préconisations du fournisseur et les normes en vigueur Effectue les opérations simples de maintenance préventive et corrective et renseigne la GMAO 
dans les délais Réalise les contrôles métrologiques de ses appareils. Trace les résultats et fait valider au responsable. Réalise les opérations de 
maintenance et de métrologie des équipements terrain selon les normes et bonnes pratiques du laboratoire Vérifie les réactifs utilisés pour la calibration 
de ses matériels Accompagne les entreprises extérieures pendant les maintenances externalisées des équipements terrains Contrôle la conformité des 
équipements terrains à l'issue des interventions (internes et externes) Réalise les analyses rapides pour la vérification des sondes et analyseurs en ligne 
Assure l'entretien des véhicules du laboratoire 3) Réglementaire : Interprète les résultats des contrôles réalisés et analyses rapides en fonction du cadre 
réglementaire en vigueur, des normes et des BPL. Assure la traçabilité des réactifs et des interventions Assure la qualité du processus analytique 4) Qualité 
: Participe à la démarche qualité du laboratoire Applique les protocoles internes en matière de communication sur les prélèvements Rédige des protocoles, 
procédures, modes opératoires et instructions relatifs aux activités de prélèvement et d'instrumentation 5) En matière d'hygiène et de sécurité : Participe 
à la mise à jour de l'EVRP du service Met en oeuvre les procédures d&#8217;élimination des déchets Respecte les règles vitales (notamment les 
consignations électriques pour lui-même) Élabore des fiches descriptives précises de chaque point de prélèvement en intégrant les aspects sécurité et 
contrôle commande 

V094230100900768001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, 
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 Responsable des bâtiments 94 

Responsable du service Nettoiement des bâtiments communaux (h/f) Nettoiement des bâtiments communaux 
Le service Nettoiement des bâtiments, composé de 53 agents et organisé en secteurs géographiques, intervient dans 52 sites municipaux pour en garantir 
la propreté et l'hygiène, afin d'assurer aux usagers, et aux agents communaux, un cadre de vie, et de travail, agréable et sain. Rattaché.e à la Directrice 
des Bâtiments Communaux, la.le responsable de service aura notamment à accompagner les agents dans une dynamique de professionnalisation, 
développer une logique interne de prestations de service en partenariat avec les exploitants des équipements à entretenir, faire évoluer et valoriser 
l'image du service.  A l'heure de la mise en oeuvre opérationnelle du projet d'administration " 100% service public ", le.la responsable de service sera 
partie prenante des instances et projets des cadres de la direction et de la collectivité. Vos missions  Avec l'appui d'une assistante administrative et 
logistique, vous aurez à : - Manager et animer une équipe de 52 agents, en accompagnant les 5 chefs d'équipe, dans l'objectif d'étayer et développer les 
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savoir-faire professionnels, en étant attentif.ve à la prévention des risques professionnels et de l'usure au travail - Structurer, mettre en place, suivre, 
contrôler et évaluer une politique de prestations de service dans les équipements, en lien avec leurs exploitants - Organiser et moderniser l'activité du 
service dans un souci de rationalisation des moyens matériels et logistiques  -  Elaborer, dans une démarche de co-construction avec l'équipe, un projet de 
service fidèle au projet d'administration 100% service public - Participer à la définition des orientations stratégiques de la Direction des Bâtiments 
Communaux - Elaborer, suivre et exécuter le budget et les marchés publics  Votre profil  - Vous avez une expérience d'encadrement à votre actif, au sein 
d'une collectivité locale, et vous avez le goût du management - Vous êtes capable de conduire le changement  - Vous savez organiser votre travail avec 
méthode et rigueur - Vous disposez de connaissances administratives (budget, comptabilité,  marchés publics) et êtes à l'aise avec l'informatique  
Environnement de travail  Rémunération : régime indemnitaire +prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles (CASC) La collectivité est 
engagée dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement de personnes en situation de handicap. Pour postuler  Merci 
d'adresser CV et lettre de motivation avant le 05/02/2023 à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine 
CEDEX 

V094230100900764001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargé de projet Jeunesse 
* Elaborer et évaluer des projets répondant aux besoins des jeunes prioritairement sur les champs de l'emploi, de l'orientation scolaire, de la formation, de 
l'accès aux sports, à la culture et aux loisirs, * Accueillir les jeunes en respectant les règles déontologiques définies par la charte " information - Jeunesse " 
: anonymat du jeune, secret professionnel, gratuité et personnalisation de la réponse ;  * Organiser et animer l'espace d'accueil en mettant à disposition 
du public l'ensemble des outils adaptés à leurs recherches * Créer des réseaux d'échanges d'informations avec de nombreux partenaires.   * Définir et 
analyser les attentes et les besoins du public visé pour adapter en temps réel l'offre d'informations et de projets * Suivre et faire évoluer les dispositifs 
municipaux (chantiers jeunes, bourses aux projets, baby sitting, etc.) et institutionnels (sos rentrée...) * Assurer la promotion des actions de la structure 
sur les réseaux sociaux * Organiser des projets d'échanges européens * Rédiger des notes de suivi, d'évaluation, synthèses et bilan des projets, 

V093230100900734001 
 
Drancy 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Coordonnateur marchés publics et assurances (h/f) Administration des services techniques 
Assurer la coordination de la direction des services techniques sur les différentes étapes de mise en place des marchés publics, sur la gestion du service des 
assurances et les contentieux. 

V093230100900753001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Bibliothécaire 93 
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Chargé de lecture publique secteur adulte - bib de Montreuil bibliothèque de Montreuil 
Implantées au sein d'un territoire particulièrement dynamique en matière culturelle, le réseau des bibliothèques de Montreuil inscrit son action en faveur 
de l'accès de tous au savoir et à la culture en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, culturels mais aussi des champs sociaux et éducatifs, dans une 
perspective d'éducation populaire et de soutien à la création, en proposant une offre de services et d'actions culturelles larges, à destination de tous les 
publics.  Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du secteur adulte, vous contribuerez à mettre en oeuvre la politique de lecture publique et les 
projets de l'établissement.  Vos missions : - Organisation et mise en oeuvre du service public : accueillir, conseiller et orienter les publics individuels et 
collectifs dans la bibliothèque et " hors les murs ". - Promotion des collections et ressources documentaires en Sciences et Sciences humaines : acquisition, 
signalement, mise en valeur, médiation, interventions et toutes formes de production qui contribuent à leurs découvertes.  - Développement des 
partenariats avec les acteurs culturels et sociaux du territoire. Organisation et participation aux projets, services et actions culturelles du secteur adulte 
notamment en lien avec les acteurs de l'insertion professionnelle et des questions sociales.  - Participation à la vie de l'équipe (réunion, formation, 
échanges de pratiques et de connaissances), propositions d'actions culturelles ou participation à des actions dans le cadre de la politique territoriale, le 
réseau ou plus largement des manifestations en lien avec les ressources proposées par la bibliothèque. Compétences requises : Une expérience en 
bibliothèque de préférence en section adulte serait appréciée. Bonne culture générale et professionnelle. Intérêt pour l'évolution des missions des 
bibliothèques et leur rôle social. Organisé.e, curieux.se, goût pour la conduite de projets et esprit d'initiative. Qualités relationnelles et d'écoute. Sens du 
travail en équipe et partenarial. Sens du service public.   Spécificités du poste : - travail du mardi au samedi - permanence un soir par semaine jusqu'à 19h 
ou 20h - présence requise lors de certaines manifestations culturelles en soirée    Le poste est à pourvoir à la Bibliothèque Robert Desnos - 14 boulevard 
Rouget de Lisle 93100 Montreuil 

V094230100900740001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

Agent de logistique  
* Contribuer au bon déroulement des différentes cérémonies et manifestations organisées par la ville, le milieu associatif et scolaire. * Assurer les 
opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de produits, de marchandises et de matériels. * Réaliser des déménagements et 
effectuer des installations de salles. * Installer et faire fonctionner les matériels du service (y compris sonorisation). * Portage, chargement et 
déchargement des marchandises ou des produits. * Stockage des produits. * Manutention et installation des matériels nécessaires aux manifestations. * 
Entretien courant du matériel du service. * Aide auprès des agents technique du CTM. 

V094230100900723001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

Responsable de logistique  
- Encadrer, accompagner et évaluer les agents placés sous sa responsabilité. - Réceptionner, enregistrer et planifier les demandes d'intervention. - Piloter, 
coordonner et exécuter les opérations de manipulation et d'installation (montage démontage) des matériels (podiums, stands, tables, chaises, tous 
mobiliers, matériel de spectacle, matériel audiovisuel, panneaux, grilles d'exposition, pose de calicots, etc). - Coordonner les différents acteurs internes et 
externes amenés à intervenir sur une opération. - Organiser et encadrer l'installation des bureaux de vote. - Assurer l'organisation de divers transports 
(denrées alimentaires, transports d'urgence, etc.). - Contrôler la mise en oeuvre et le respect des normes de sécurité. - Assurer la gestion des stocks des 
matériels et leur entretien. - Participer à la programmation des achats de matériels. - Participer à l'exécution des activités du service lors des gros 
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évènements. - Suivre les budgets du service. 

V093230100900714001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

UN-E CHARGÉ-E DE PROJET EXPLOITATION ET ANALYSE DES DONNÉES MÉTIERS H/F DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Contribuer à l'exploitation et à l'analyse, en lien avec l'analyse de gestion, des données issues des systèmes d'information 'métiers' du service dédiés au 
suivi et à l'évaluation du programme maladies infectieuses dans le cadre de la délégation de compétence de l'Etat et des autres actions de santé portées 
par le service 

V092230100900709001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Coordinateur du personnel technique des écoles EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Planifier, suivre, contrôler et évaluer les activités des agents-es des écoles placés sous sa responsabilité, b) Assurer la planification et le contrôle des 
tâches d'entretien des écoles (nettoyage des locaux, dotation en matériel et produits d'entretien), c) Organiser le service du repas des enfants dans le 
strict respect de la méthode HACCP, d) Planifier et veiller au bon déroulement des missions d'accueil sur les écoles, e) Mettre en place sur chaque école 
maternelle une organisation permettant la professionnalisation du métier d'A.T.S.E.M. et une amélioration constante de l'assistance éducative apportée 
aux équipes enseignantes, f) Animer des réunions d'équipes, g) Assurer la gestion RH des agents (entretiens d'évaluation, gestion des congés et des 
formations), h) Accueillir et favoriser l'intégration des nouveaux agents-es, i) Assurer une bonne coordination avec les membres de l'éducation nationale 
et avec les personnels chargés des temps périscolaires.  k) Impulser une dynamique de management participatif, l) Développer des outils de gestion 
novateurs. 

V094230100900662001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

05h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Enseignant d'Arts plastiques (h/f) ST - Arts plastiques et visuel 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, conçoit et anime, par une pédagogie de recherche et de création, la formation de plasticiens. 
Développe la curiosité et l'engagement artistique. Inscrit son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V094230100900674001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

94 

Assistant de service au service social (h/f) SERVICE SOCIAL 
Assister la responsable du service social dans l'organisation et la gestion administrative des différents secteurs et de dossiers spécifiques. Assurer la 
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comptabilité du service. Participer aux missions d'accueil et d'accès au droit. 

V094230100900651001 
 
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 propreté des Espaces Publics (h/f)  
- 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. 

V094230100900650001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de théâtre (h/f) EQ - Ateliers artistique et professeur de theâtre 
Sous la responsabilité de la responsable d'équipe : ateliers artistiques de l'Espace Gérard Philippe, assure l'enseignement théâtral sous la forme d'ateliers 
vers un public d'enfants ou d'adultes, accompagne la réflexion pédagogique au sein du département théâtre et assure l'organisation des cours. Développe 
la culture théâtrale, la curiosité et l'engagement des élèves en inscrivant l'ensemble de l'action dans le projet d'établissement et culturel de la ville. 
Contribue à construire des échanges avec la direction artistique et pédagogique de la structure et prend part à toutes activités liées à l'enseignement 
théâtral (actions de diffusion, réunions pédagogiques, ...) 

V092230100900636001 
 
Malakoff 

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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'accueil (h/f)  
Vous accueillez, renseignez, orientez et gérez administrativement les usagers et patients des CMS, en coordination avec les autres intervenants des CMS, 
afin d'assurer une prise en charge médico-sociale de qualité.   Accueillir, informer, orienter et donner les rdv (par téléphone et/ou physiquement) dans le 
respect des procédures  * Identifier les droits de l'assuré ou du non assuré,  * Gérer la demande et son degré d'urgence.   Enregistrer, facturer et encaisser 
les consultations  * Saisir des consultations sur le logiciel métier,  * Facturer les actes,  * Tenue de caisse (régie de recettes),  * Traitement des impayés et 
rejets de paiement   Assurer le secrétariat administratif (travail de " back office ") * Préparer l'espace d'accueil,  * Préparer les listes de consultations et les 
dossiers médicaux,  * Numériser, classer et archiver les dossiers médicaux et documents divers (papiers et/ou numériques), * Traiter les rejets de 
remboursement (sécurité sociale et mutuelles), * Contribuer à la mise à jour des documents et procédures pour diffusion et partage à l'équipe.   
Compétences/ Profil :  * Connaissances informatiques (logiciels professionnels et pack office) * Techniques d'accueil et de communication  * Facturation 
des soins (parcours de soins et tiers payant) * Capacité d'initiative et de réaction dans la gestion de l'accueil * Capacité d'écoute * Aptitude à travailler en 
équipe * Discrétion professionnelle  * Sens du service public   Spécificités :  * Accueil et/ou prise en charge de tous les publics dont les publics vulnérables, * 
Tenue d'une caisse (régie de recettes) * Horaires pouvant varier en fonction des nécessités de service * Déplacements sur deux lieux de travail : deux 
centres municipaux de santé, * Port d'équipements obligatoires (blouse et masque) 

V093230100901563001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 



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

Le Bourget Agent des traversées des écoles Police Municipale 
Assurer la traversée aux abords des établissements scolaires. 

V093230100901546003 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant·e de suivi budgétaire et qualitatif des établissements et services de prévention et de soutien à la parentalité ASE SERVICE AIDE SOCIALE A 
L'ENFANCE 
S'assurer que les moyens alloués aux établissements et services associatifs de l'ASE permettent la mise en oeuvre de leur projet dans le cadre du schéma 
de protection de l'enfance tout en respectant le cadre budgétaire. Assurer le contrôle et le suivi de l'activité, administratif, budgétaire et financier des 
services de prévention. Instruire, subventionner et suivre des structures associatives dont les projets sont soutenus par le département 

V093230100901546002 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant·e de suivi budgétaire et qualitatif des établissements et services de prévention et de soutien à la parentalité ASE SERVICE AIDE SOCIALE A 
L'ENFANCE 
S'assurer que les moyens alloués aux établissements et services associatifs de l'ASE permettent la mise en oeuvre de leur projet dans le cadre du schéma 
de protection de l'enfance tout en respectant le cadre budgétaire. Assurer le contrôle et le suivi de l'activité, administratif, budgétaire et financier des 
services de prévention. Instruire, subventionner et suivre des structures associatives dont les projets sont soutenus par le département 

V093230100901546001 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant·e de suivi budgétaire et qualitatif des établissements et services de prévention et de soutien à la parentalité ASE SERVICE AIDE SOCIALE A 
L'ENFANCE 
S'assurer que les moyens alloués aux établissements et services associatifs de l'ASE permettent la mise en oeuvre de leur projet dans le cadre du schéma 
de protection de l'enfance tout en respectant le cadre budgétaire. Assurer le contrôle et le suivi de l'activité, administratif, budgétaire et financier des 
services de prévention. Instruire, subventionner et suivre des structures associatives dont les projets sont soutenus par le département 

V092230100899594001 
 
Levallois-Perret 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant ressources humaines (h/f) DRH 
Gestionnaire carrière paie santé en charge d'un portefeuille d'agent.  Elaboration de la paie et rédaction des actes administratifs correspondants.  Gestion 
des arrêts maladies et dossiers de santé.  montage des dossiers retraite Renseignements des agents et chefs de service 

V094230100901503001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Chargé ou chargée de création graphique 94 
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Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

Graphiste print et web (h/f) Cabinet de la Maire - Communication 
Au sein du cabinet de Madame la maire, sous l'autorité du Directeur de la Communication et en lien avec les autres collaborateurs du service, le 
maquettiste-graphiste print et web a pour missions d'assurer la direction artistique, la mise en maquette et la conception de tous les supports liés à 
l'activité de la com-munication de la ville dans une perspective de renouvellement de l'existant et d'accompagnement des nouveaux projets.    Conditions 
d'exercice des missions / environnement du poste    Positionnement hiérarchique  : N+1 : Directeur de la communication N+2 : Directrice de cabinet  Lieu 
de travail : Hôtel de ville de Cachan Square de la Libération, 94230 Cachan  Temps de travail : - 39h (25 CA + 23 RTT).  - Prime annuelle - Dispositif d'action 
sociale "Plurelya" - Participation employeur à la mutuelle (si contrat labellisé) - Politique de formation active  Contraintes du poste :   Pics d'activités à 
prévoir   Compétences et aptitudes requises   Savoir : - Formation supérieure (bac +3) en communication visuelle et /ou graphisme, avec une expérience de 
trois ans minimum en graphisme idéalement dans une agence ou collectivité.  Savoir-faire : - Parfaite maîtrise des logiciels Indesign, Illustrator et 
Photoshop - Parfaite maîtrise de la chaîne graphique  - Bonne maîtrise d'After Effects - Bonne culture typographique  - Des aptitudes à l'illustration serait 
un plus  Aptitude / qualité  : - Être force de proposition et savoir travailler de manière autonome, en transversalité et avec un reporting régulier  - Faculté à 
travailler simultanément sur plusieurs dossiers  - Sens de l'organisation, gestion des priorités et des délais - Dynamisme, ouverture et souplesse d'esprit - 
Bonnes capacités orthographiques  - Bonne culture générale et graphique 

V094230100901512001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A, B 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
94 

Chef de service Moyens Communs, Collections, Arboriculture  - 9309 Moyens Communs Collections Arboriculture 
Il met en oeuvre le projet de direction dans son service et dans ses relations avec les autres services.  Il assure l'encadrement direct des responsables des 
secteurs ARCOL et Moyens Communs ainsi que des gestionnaires administratives.  Il veille au bon fonctionnement du service en cohérence avec les 
orientations de la direction. Il définit les axes de travail et la stratégie sur son domaine d'activité et s'assure de mettre à disposition les moyens humaines, 
techniques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.  Il pilote en étroite collaboration avec la cellule de direction la finalisation et la mise en oeuvre 
du DUERP. 

V093230100901513010 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
L'assistant·e administratif·ve de circonscription assure le suivi administratif de la prise en charge de l'enfant bénéficiant d'une mesure de protection de 
l'enfance, en binôme avec le·a travailleur·se social·e référent·e, en lien avec le secteur juridique et décisionnel et l'ensemble des acteurs du service. Il ou 
elle participe à l'organisation de la circonscription et au pilotage de l'activité et assiste le·a responsable dans la gestion des ressources de la circonscription 

V093230100901513009 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
L'assistant·e administratif·ve de circonscription assure le suivi administratif de la prise en charge de l'enfant bénéficiant d'une mesure de protection de 
l'enfance, en binôme avec le·a travailleur·se social·e référent·e, en lien avec le secteur juridique et décisionnel et l'ensemble des acteurs du service. Il ou 
elle participe à l'organisation de la circonscription et au pilotage de l'activité et assiste le·a responsable dans la gestion des ressources de la circonscription 

V093230100901513008 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
L'assistant·e administratif·ve de circonscription assure le suivi administratif de la prise en charge de l'enfant bénéficiant d'une mesure de protection de 
l'enfance, en binôme avec le·a travailleur·se social·e référent·e, en lien avec le secteur juridique et décisionnel et l'ensemble des acteurs du service. Il ou 
elle participe à l'organisation de la circonscription et au pilotage de l'activité et assiste le·a responsable dans la gestion des ressources de la circonscription 

V093230100901513007 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
L'assistant·e administratif·ve de circonscription assure le suivi administratif de la prise en charge de l'enfant bénéficiant d'une mesure de protection de 
l'enfance, en binôme avec le·a travailleur·se social·e référent·e, en lien avec le secteur juridique et décisionnel et l'ensemble des acteurs du service. Il ou 
elle participe à l'organisation de la circonscription et au pilotage de l'activité et assiste le·a responsable dans la gestion des ressources de la circonscription 

V093230100901513006 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
L'assistant·e administratif·ve de circonscription assure le suivi administratif de la prise en charge de l'enfant bénéficiant d'une mesure de protection de 
l'enfance, en binôme avec le·a travailleur·se social·e référent·e, en lien avec le secteur juridique et décisionnel et l'ensemble des acteurs du service. Il ou 
elle participe à l'organisation de la circonscription et au pilotage de l'activité et assiste le·a responsable dans la gestion des ressources de la circonscription 

V093230100901513005 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
L'assistant·e administratif·ve de circonscription assure le suivi administratif de la prise en charge de l'enfant bénéficiant d'une mesure de protection de 
l'enfance, en binôme avec le·a travailleur·se social·e référent·e, en lien avec le secteur juridique et décisionnel et l'ensemble des acteurs du service. Il ou 
elle participe à l'organisation de la circonscription et au pilotage de l'activité et assiste le·a responsable dans la gestion des ressources de la circonscription 

V093230100901513004 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
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L'assistant·e administratif·ve de circonscription assure le suivi administratif de la prise en charge de l'enfant bénéficiant d'une mesure de protection de 
l'enfance, en binôme avec le·a travailleur·se social·e référent·e, en lien avec le secteur juridique et décisionnel et l'ensemble des acteurs du service. Il ou 
elle participe à l'organisation de la circonscription et au pilotage de l'activité et assiste le·a responsable dans la gestion des ressources de la circonscription 

V093220900797633001 
 
CCAS de Drancy 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

28h00 A Psychologue 93 

Psychologue Clinicien (h/f) Politique de la Ville 
Accueil et écoute des familles et enfants * Diagnostiquer et évaluer les besoins psychologiques de l'enfant et sa famille * Pré-évaluer et préconiser les 
prises en charge spécifiques de l'enfant * Prévenir les situations psycho-pathologiques * Repérer les fragilités familiales * Accompagner l'enfant et les 
familles dans les relations avec les institutions notamment scolaire * Proposer des actions en lien avec le public et les problématiques repérées en lien 
avec l'équipe  * Participer à l'animation du réseau de partenaires * Travailler et partenariat avec les praticiens libéraux et/ ou institutionnels 

V094221200870640001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent.e social.e petite enfance Petite enfance 
- Accompagne l'enfant et sa famille dans le processus de séparation - Crée les meilleures conditions d'accueil pour chaque enfant en lien avec le projet 
éducatif en lien avec les éducateurs de jeunes enfants et les auxiliaires de puériculture - Recueille et transmet les informations vers la famille, l'équipe et la 
hiérarchie - Est attentif-ve aux besoins fondamentaux de chaque enfant et y répond - Repère et applique les règles d'hygiène et de sécurité en lien avec la 
méthode HACCP - Gère la préparation des biberons et l'entretien de la biberonnerie dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité en vigueur - 
Respecte les protocoles médicaux en lien avec le médecin de crèche et les puéricultrices - Nettoie et entretient le matériel destiné aux enfants  - Partage 
les observations et remonte les informations, les difficultés rencontrées et les bonnes pratiques  - Applique les protocoles en cas d'absence de la directrice 
et de l'éducatrice - Participe au projet d'établissement et au projet de Service - Participe aux réunions (parents, équipe, analyse des pratiques...) - Participe 
aux formations et journées pédagogiques 

V093230100901563003 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent des traversées des écoles Police Municipale 
Assurer la traversée aux abords des établissements scolaires. 

V093230100901563004 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent des traversées des écoles Police Municipale 
Assurer la traversée aux abords des établissements scolaires. 

V093230100901563005 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent des traversées des écoles Police Municipale 
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Assurer la traversée aux abords des établissements scolaires. 

V094230100901566001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - H/F Petite enfance - Crèche Effel 
MISSIONS : Sous l'autorité du directeur et de son adjoint, en relation directe avec l'éducateur de jeunes enfants, l'auxiliaire de puériculture au sein de 
l'équipe d'une section, contribue à la mise en oeuvre du projet pédagogique.  ACTIVITES PRINCIPALES :  - Assurer la sécurité affective et physique de 
l'enfant - Transmettre les informations aux familles concernant le quotidien de l'enfant - Signaler les troubles du comportement des enfants - Proposer et 
animer les activités - Participer aux manifestations et aux sorties - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène - Gérer la prise en charge 
médicamenteuse des enfants selon les protocoles - Participer aux séances de prévention et gestes d'urgence - Participer aux réunions d'équipe et générale 

V094230100901590001 
 
Département 94 

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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire Administratif - 4724 Préservation des Espaces, de Promotion et de Sensibilisation Environnementale  
La cellule administrative du PEPSE est constituée d'un responsable administratif - GRH et de deux gestionnaires administratifs. Le gestionnaire 
administratif assure le secrétariat du service et le suivi administratif et financiers des projets menés au sein du service. De même, celui-ci gère au 
quotidien le suivi RH des agents de terrain (environ 25 personnes) et la gestion des heures supplémentaires générées par les activités du service. 

V093230100901601001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

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

V094230100901591001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéo surveillance en CSU Police Municipale 
Rechercher et constater les actes interdits par la loi, règlements, arrêtés... -Analyser et exploiter les images de la vidéo protection. -Recueillir les 
renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. -Rechercher et verbaliser les infractions liées au stationnement via la vidéo 
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verbalisation. -Rechercher des informations à partir d'images enregistrées suite aux réquisitions judiciaires. -Rendre compte à son responsable direct des 
événements survenus pendant le service et des dispositions prises. -Coopérer avec les agents de la Police Municipale, police Nationale et des A.S.V.P. -
Participer à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo protection (état des lieux chaque jour). -Contribuer au fonctionnement 
et à l'organisation du centre de supervision urbain en lien avec le chef de Brigade et du Chef de Service. -Vérifier les masques et champs de vision. -
Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents (dans le cadre de la maintenance). -Formuler des propositions d'optimisation des modes 
opératoires, des procédures et de l'exploitation du cycle des images. -Rédaction des mains courantes. -Rédaction des procès-verbaux dans le cadre de la 
vidéo-verbalisation. 

V092230100901610001 
 
Bourg-la-Reine 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Gardien de police municipale 

V093230100901608001 
 
Département 93 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

PSYCHOLOGUE CLINICIEN-NE - SERVICES PMI SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales et du projet  de santé publique PMI, et du Projet éducatif des crèches 
départementales, le ( la)  psychologue clinicien-ne contribue à l'accompagnement des usagers et apporte  un étayage technique et clinique aux 
professionnels dans sa dimension psychique  Sous l'autorité du responsable hiérarchique, il (elle) participe à la mise en oeuvre  des projets et partenariats, 
contribue au dispositif de protection de l'enfance et à  la mission mode d'accueil. 

V093230100901608002 
 
Département 93 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

PSYCHOLOGUE CLINICIEN-NE - SERVICES PMI SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales et du projet  de santé publique PMI, et du Projet éducatif des crèches 
départementales, le ( la)  psychologue clinicien-ne contribue à l'accompagnement des usagers et apporte  un étayage technique et clinique aux 
professionnels dans sa dimension psychique  Sous l'autorité du responsable hiérarchique, il (elle) participe à la mise en oeuvre  des projets et partenariats, 
contribue au dispositif de protection de l'enfance et à  la mission mode d'accueil. 

V093230100901620001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique Tranquilité publique 
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la 
santé publique (propreté des voies publiques). Participe aux missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements 
scolaires, des bâtiments et lieux publics. 
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V093230100901622001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

23-0704 Agent d'accueil maison de quartier VIE DES QUARTIERS 
Accueil, orientation, information, communication, animation d'ateliers collectifs, logistique, participation à la vie de l'équipement de la maison de quartier 

V093230100901617001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
93 

ASSISTANT DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS PREVENTION ET RELATIONS DU TRAVAIL 
Contribue à l'amélioration de la prévention des risques professionnels en assistant et en conseillant l'autorité territoriale et le cas échéant les services dans 
la mise en oeuvre des règles de santé et de sécurité au travail. 

V092230100901632001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Agent d'accueil social (h/f) Direction du Logement 
"Agent d'accueil : - Accueil ponctuel des usagers en fonction des besoins du service - Instruction des dossiers de demande de logement en amont des 
commissions d'attribution - Préparation des commissions d'attribution - Suivi des attributions des logements sociaux et rédaction des courriers 
d'attributions. " 

V092230100901647001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Agent d'accueil social (h/f) Direction du Logement 
"Agent d'accueil : - Accueil ponctuel des usagers en fonction des besoins du service - Instruction des dossiers de demande de logement en amont des 
commissions d'attribution - Préparation des commissions d'attribution - Suivi des attributions des logements sociaux et rédaction des courriers 
d'attributions. " 

V092230100901658001 
 
Suresnes 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur de structure d'accueil collectif (h/f) PETITE ENFANCE 
Diriger et coordonner l'activité de la structure dans le cadre des objectifs du projet municipal de la petite enfance. 

V094230100901656001 Auxiliaire de soins principal de Poste vacant 22h30 C Assistant ou assistante dentaire 94 
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Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

Assistant dentaire (h/f) Centre Municipal de Santé 
Rattaché au Centre Municipal de Santé, dans le cadre du remplacement d'un agent en congé maternité, vous serez chargé de l'accueil des patients et de 
l'assistance aux dentistes. 

V093230100901670001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste Marchés Publics (h/f) Commande Publique  
la ville de Sevran recherche pour sa nouvelle Direction des finances et de la Commande Publique un(e) juriste marchés publics.  Missions principales :  
Placé(e) sous l'autorité de la Cheffe de service Achats et Marchés Publics, vous serez en charge de :      * Mettre en oeuvre des projets du service Marchés 
Publics et des projets de la Direction de la Commande Publique     * Élaborer et rédiger les pièces administratives des dossiers de consultation des 
entreprises ainsi que le calendrier de la procédure de mise en concurrence en collaboration avec les services de la Ville     * Organiser et superviser le 
déroulement de la procédure de mise en concurrence à compter de l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence jusqu'à la date de notification du 
marché en collaboration avec les assistants de la Commande Publique     * Sécuriser juridiquement les procédures de mises en concurrence et rédiger les 
actes administratifs y afférents     * Gérer le pré-contentieux dans le cadre des réponses aux entreprises évincées et des demandes formulées par les 
services chargés du contrôle de légalité     * Gérer les contentieux en collaboration avec la Direction des Affaires Juridiques de la Ville     * Assurer une veille 
juridique     * Renseigner les tableaux de suivi des activités du service marchés publics     * Accompagner la Direction Générale et les services pour 
l'élaboration de solutions en cohérence avec les besoins et contraintes de la collectivité 

V094230100901679001 
 
Villejuif 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Agent en charge de la mise en oeuvre du permis de louer (h/f) Hygiène et Environnement 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du Service Hygiène et Environnement, au sein de la Direction de l'Espace Public et en lien étroit avec 
l'instructeur permis de louer du service Habitat - Logement, vous assurerez la mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie d'intervention en matière de 
lutte contre l'habitat indigne, à savoir : l'instruction et le suivi des demandes d'autorisation préalable de mise en location (APML), assurer les visites des 
logements afférentes à ces demandes.  Il/elle apportera également un soutien opérationnel aux inspecteurs d'hygiène du service (suivi prestataire 3D, 
bruit de voisinage, hygiène alimentaire,...) 

V093230100901696001 
 
Département 93 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puéricultrice de secteur en PMI SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale et du projet de service, le/la puéricultrice contribue à 
la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Il/Elle exerce ses missions sous la responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les 
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bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique 

V093230100901696002 
 
Département 93 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puéricultrice de secteur en PMI SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale et du projet de service, le/la puéricultrice contribue à 
la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Il/Elle exerce ses missions sous la responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les 
bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique 

V092230100901884001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (F/H) Police Municipale 
Sous l'autorité du Responsable de la brigade des ASVP, vous effectuerez les missions d'un agent de surveillance de la voie publique. 

V094230100901867001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 

Agent administratif chargé d'accueil (h/f) Culture 
A - au conservatoire : * Accueille, oriente, renseigne le public (utilisation du logiciel métier concerto). *    Gère la circulation de l'information entre les 
usagers, l'équipe pédagogique, l'équipe administrative et l'équipe de direction.                 B - à l'Espace Art et Liberté : * Accueil, information, surveillance 
des oeuvres et du public, encadrement micro folie. 

V092230100901865001 
 
Asnières-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, Auxiliaire 
de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Activités - Missions Met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de 
la structure.  Principales activités :  - Assurer avec bienveillance l'accueil des enfants, de la famille dans une démarche d'aide à la séparation (période 
d'adaptation, transmissions) - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant (sécurité affective, physique, gestion de 
l'espace, respect du rythme, continuité de soins ...) - Etre à l'écoute, savoir observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant, 
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verbaliser afin de le rassurer - Accompagner l'enfant dans les différentes acquisitions (repas, change, accompagnement au sommeil, activités) - Participer 
à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants  - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité (lavage des jeux, tapis...) 
- Participer à l'élaboration du projet d'établissement, aux différents projets de service impulsés par la structure ou le Service Petite Enfance - Former et 
encadrer des stagiaires et des apprentis - Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière, la sage-femme ou le médecin administrer par délégation 
une prescription. - Connaitre les protocoles, les PAI et les normes HACCP - Apporter une attention particulière à l'enfant malade - S'assurer que la 
personne qui vient chercher l'enfant est une personne autorisée par les parents - Respecter le régime alimentaire (âge, pathologie particulière) - Participer 
aux tâches ménagère de la structure (tables, chaises, poubelles) - Ponctuellement participer aux différentes tâches pour le bon fonctionnement de la 
structure (Installation des lits, aide en lingerie, pliage du linge lors des siestes, cuisine pour le gouter)   Relations internes :       L'équipe pluridisciplinaire  
Relations externes : Familles, partenaires  Formation et expérience professionnelle adaptées :  - Titulaire du diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture - 
Participer aux réunions institutionnelles en journée ou en soirée (réunion parents, réunion de service évènements festifs...) - Démarche vers la formation et 
la mobilité    Compétences requises : - Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire - Rigueur et sens des responsabilités - Avoir le sens de l'organisation 
- Avoir le sens du relationnel - Devoir de réserve et respect du secret professionnel - Discrétion professionnelle 

V093230100901864001 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Chef ou cheffe de centre d'incendie et de 

secours 
93 

Contrôleur de travaux des moyens de secours et conformite (h/f)  
RATTACHEMENT Vous serrez rattaché à la responsable de pole, le technicien de conformité et de sécurité incendie anime la mise en oeuvre des 
orientations stratégiques du travail de l'administration définies en matière de gestion de la prévention des risques dans les établissements recevant du 
public, de protection des biens immobiliers municipaux.  MISSION  Vous réalisez et faites réaliser par des entreprises, des travaux de construction, 
rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti, vous gérer les équipements techniques de la collectivité. 

V092230100901859001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant petite enfance H/F Petite Enfance 
Activités - Missions Missions : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service et de la structure.  Principales activités : - Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable - 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents - Veiller au bon développement de l'enfant - Prise 
de constantes si nécessaire - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
ou psychologiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) - Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant - Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
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et / ou du groupe d'enfants. - Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire - Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée 
(repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) - Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant 
son individualité et sa personnalité - Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie 
éventuelle - Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre - Apporter une 
attention particulière à l'enfant malade, Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l'enfant souffrant un espace adapté - 
Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service, nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge 
sale dans la corbeille prévue - Remplacer et Installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments importants de la journée, 
à destination des familles, des collègues, et du responsable - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - Participer aux 
réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des établissements et de la demande du responsable.  Relations internes :                                             
L'équipe pluridisciplinaire  Relations externes : Familles, partenaires   Formation et expérience professionnelle adaptées :  - Titulaire du CAP Petite Enfance  
- Formation Sauveteur Secourisme du Travail    Compétences requises : - Organisation - Disponibilité - Sens du relationnel - Aptitude à travailler en équipe 
pluridisciplinaire   Particularités : - Horaires variables par roulement dans une amplitude située entre 8h00 et 18h30 Ces horaires doivent s'adapter en 
fonction des nécessités de service et peuvent changer  Tenue vestimentaire : - Port de vêtements de travail obligatoire (blouse et chaussures fournies par 
la collectivité) 

V092230100901853003 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP direction de la sécurité publique 
ASVP 

V092230100901853002 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP direction de la sécurité publique 
ASVP 

V092230100901853001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP direction de la sécurité publique 
ASVP 

V092230100901852001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 A Médecin de médecine préventive 92 
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Médecin  de prévention (TNC) Direction des ressources humaines 
Médecin de prévention 

V092230100901848001 
 
Châtillon 

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 de restauration 92 

agent polyvalent de restauration cuisine centrale 
Agent polyvalent de restauration - Préparation des denrées froides, mise en barquettes des plats chauds et répartition. 

V092230100901845001 
 
Asnières-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint de crèche (h/f) Petite Enfance 
Apporte son aide, en regard des délégations confiées par le responsable de l'établissement, dans : * La gestion administrative et financière * Le gestion, 
l'encadrement et l'accompagnement du personnel * L'accueil, le suivi et l'encadrement des enfants et leur famille * La mise en place, le développement et 
le suivi du projet d'établissement. Principales activités Les activités confiées à l'adjoint(e) de direction restent sous la responsabilité du responsable de 
l'établissement. C'est, par conséquent, le responsable qui déterminera les tâches à effectuer par l'adjoint(e) à la direction. * Participer à la définition et 
mise en oeuvre du projet d'établissement -analyser les besoins des familles et les évolutions de l'environnement social -contribuer à la définition, au 
développement, à l'évolution, au réajustement et au pilotage du projet pédagogique de la structure, en cohérence avec les politiques publiques de la 
petite enfance. * Participer à l'accueil, l'orientation et la coordination de la relation aux familles -informer les familles sur les modalités de l'accueil -
identifier les besoins de l'enfant et de la famille pour proposer la solution la plus adaptée  -participer à l'organisation de l'accueil et à l'intégration d'un 
enfant porteur de handicap. * Participer à l'organisation et au contrôle des soins et de la surveillance médicale -contribuer au développement des moyens 
de prévention, d'éducation et de la promotion de la santé de l'enfant -organiser et planifier la surveillance médicale et/ou prodiguer les soins médicaux -
veiller à la bonne adaptation de l'enfant en collectivité, surveiller son développement psychomoteur. * Participer au management opérationnel de la 
structure, animation et encadrement des équipes -management d'équipe (organisation des unités, planning, gestion des absences, animation de réunions) 
-accompagnement au développement des compétences -organisation et contrôle de l'application des consignes d'hygiène et de sécurité. * Participer à la 
gestion financière et administrative -gestion du budget et des commandes  * Accueillir, former et encadrer des stagiaires et apprentis Relations internes       
Equipe pluridisciplinaire intervenant au sein des E.A.J.E.                                             Direction de la Petite Enfance, services municipaux (DRH, services 
techniques...) Relations externes  Prestataires et fournisseurs, PMI et autres partenaires médico-sociaux, écoles, Associations                Compétences 
requises pour exercer le poste -connaissances relatives au développement psychomoteur du jeune enfant -connaissances relatives en droit et 
psychosociologie de l'enfant et sa famille   -connaissances relatives à la législation d'un établissement d'accueil de jeunes enfants -aptitudes à manager 
une équipe  -sens de la pédagogie -qualités relationnelles et d'écoute -sens des responsabilités  -capacités d'adaptation et de médiation -discrétion 
professionnelle -devoir de réserve et respect du secret professionnel -démarche vers la formation et la mobilité Formation et expérience professionnelle 
adaptées  Diplôme de puéricultrice, d'Infirmier ou d'Educateur de jeunes enfants  Maîtrise des outils informatiques, logiciels Astre, AxelNet 

V092230100901846003 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Suresnes principal de 1ère classe, Adjoint 
technique 

cadres (retraite, 
démission,...) 

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

V092230100901846002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092230100901846001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092230100901840001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Adjoint au chef de service logement Logement 
Participe en relation avec le chef de service à la coordination des activités techniques, mais aussi humaines, administratives, et financières de son service 
afin de conduire de façon optimale la politique définie par la municipalité en matière d'accès au logement social. 

V094230100901835001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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 Animateur ou animatrice environnement 94 

Référent de collecte (h/f) Pôle déchets 
Missions :  - Contrôler les collectes et la qualité du tri   - Répondre aux appels téléphoniques des usagers, de l'administration et des bailleurs sociaux - 
Gérer la commande et la livraison des bacs - Gérer la maintenance des bacs - Assurer la livraison des sacs pour les déchets végétaux - Visiter 
régulièrement les locaux-propreté avec les bailleurs afin que les locataires puissent effectuer le tri des déchets dans de bonnes conditions  - Vérifier sur le 
terrain si les bacs sont adaptés, en quantité et en volume, à la production de déchets. Vérifier leur état. Proposer des modifications le cas échéant - 
Travailler en lien avec l'agent en charge de la redevance spéciale pour les commerçants et entreprises - Mettre à jour les tableaux de bords, les bilans, les 
statistiques. - Informer les usagers des règles en matière de déchets :  - Informer et sensibiliser les usagers en cas d'erreur de tri  - Animer des stands et 
faire du porte-à-porte auprès des habitants  - Faire des retours réguliers à la hiérarchie sur les constats faits sur le terrain pour améliorer le service au 
quotidien  - Transmettre régulièrement les éléments d'informations aux interlocuteurs dans les villes (tonnages, intervention, etc.)  - Organiser et 
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participer aux réunions avec les différents partenaires  - Assurer le remplacement des autres contrôleurs de collecte en leur absence 

V093230100901833001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) AFFAIRES SCOLAIRES 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service Education, Jeunesse et Sports,  sous la double hiérarchie de Madame le Maire et du Directeur de l'école: - 
d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène des élèves en école maternelle, - d'assurer la préparation et la mise en état de propreté des 
locaux et du matériel éducatif servant aux enfants, - de préparer le matériel nécessaire à la mise en place d'ateliers et d'assister l'enseignant durant 
l'activité, - Veiller à l'hygiène des enfants : le lavage des mains, le passage aux toilettes ... - de ranger régulièrement les classes, d'assurer l'entretien 
courant du mobilier des classes, des dortoirs, des toilettes, des parties communes et de laver le linge (drap, bavoir, couverture...) - d'entretenir les jeux et 
de maintenir les matériels utilisés en bon état (rangement, classement, nettoyage...) - d'assurer la surveillance de la restauration scolaire, d'accompagner 
les enfants dans la prise des repas (aide pour découper les aliments), faire respecter les règles d'hygiène et veiller au bon déroulement du repas en général 
- d'assurer la surveillance du dortoir - réaliser le grand ménage des locaux pendant les vacances scolaires (décapage annuel) et du matériel (meubles, jeux, 
jouets, poupées...). 

V092230100901831001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire administrative (h/f)_19 Direction des Ressoures humaines 
"Gestionnaire administrative du secrétariat des assemblées 51% : - Préparation des séances du conseil municipal et des commissions permanentes, 
préparation et envoi des convocations, ordre du jour et des dossiers du conseil aux élus, mise sous pli et envoi dématérialisé. - Préparation et envoi 
électronique des délibérations au contrôle de légalité, affichage des délibérations, correction du compte-rendu et du procès verbal détaillé de chaque 
conseil. - Suivi des décisions et arrêtés pour la tenue du registre des délibérations, de celui des arrêtés et du recueil des actes administratifs - Mise à jour 
de la table des matières pour le RAA, établissement du registre et transmission aux différents interlocuteurs - Transmission au contrôle de légalité des 
actes administratifs - Chargé de l'affichage réglementaire relatif aux syndicats intercommunaux et services préfectoraux. - Interlocuteurs des élus : suivi et 
communications hebdomadaires des permanences de sécurité et des permanences pour les mariages, suivi des congés des élus. - Assure le relais en cas 
d'absence du chef de service.  Assistante CT à 49 % : En lien avec la responsable des instances paritaires, organisation des Comités Techniques (CT) : - 
travail préparatoire aux comités et établissement des documents (planning prévisionnel) - réservation des salles et du matériel audio - préparation des 
convocations et suivi des présences - participation à la réalisation des ordres du jour et des dossiers de séance - rédaction des procès-verbaux - tableau de 
suivi des points présentés, vote et décision par séance - tableau de suivi des questions posées par les représentants du personnel avec éléments de 
réponses." 

V093230100901828001 
 
Département 93 

Educateur de jeunes enfants, 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Infirmier en 
soins généraux 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur de crèche (h/f) Le Département de la Seine-Saint-Denis, fort de ses 55 crèches réparties sur 22 communes, recrute tout au long de l'année plus 
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d'une centaine de professionnel*le*s de la Petite enfance. 
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. En tant que représentant·e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le·la directeur·trice a la 
responsabilité du projet d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles. Il·elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, 
de l'organisation et du fonctionnement de la structure. Le·La directeur·trice et son adjoint·e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 
Lieu d'affectation du poste : Crèche Guynemer à Dugny 1 - Assurer la mise en oeuvre du PECD dont Il·elle a la responsabilité dans le projet d'établissement, 
l'accueil quotidien des enfants et les projets particuliers. Etre garant de la qualité pédagogique de l'accueil réalisé. 2 - Organiser la présence des enfants 
afin d'optimiser les taux d'occupation et de facturation pour répondre aux besoins des familles. Élaborer et définir les règles de présence du personnel 
pour garantir le respect du taux d'encadrement des enfants. Le-la directeur-trice contribue à la continuité de l'accueil. 3 - Impulser, animer, favoriser une 
dynamique d'équipe impliquant tous les agents de la crèche et assurer l'encadrement hiérarchique des agents. Définir l'organisation des tâches et leur 
délégation en direction du/de la directeur-trice adjoint-e, et du-de la secrétaire. 4 - En lien avec l'équipe, définir la place des parents dans la crèche, mettre 
en place une bonne circulation des informations à destination des familles, favoriser leur participation aux projets de la crèche et mettre en oeuvre, autant 
que de besoin, des actions d'accompagnement à la parentalité. 5 - Assurer la responsabilité de chef d'établissement, notamment garantir le respect des 
normes de sécurité et d'hygiène, ainsi que les conditions de travail du personnel. Veiller au bon état de fonctionnement du bâtiment et du matériel. 
Garantir l'application des protocoles médicaux en lien avec le médecin. 6 - Contribuer aux réflexions, aux projets et à la dynamique collective du service 
des crèches dans son ensemble. Développer le partenariat et la coordination avec les acteurs internes et externes. Représenter le Département dans ce 
cadre. 

V092230100901821001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial ; Chargé ou chargée du 
développement territorial 

92 

Chargé de mission PCAET (h/f) Territoire Durable  
poste de chargé mission PCAET 

V092230100901814001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique poste _ 4051 Surveillance des Voies Publiques et police verte 
"* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune " 

V092230100901805001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Prolongation du projet 35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable ; Chargé ou chargée de la gestion 
du réseau de transport 

92 

Chef de projet mobilités douces Service mobilités 
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poste de chef de projet vélo poste n°21015 

V094230100901803001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Coordonnateur dépenses (h/f) Pôle financier et comptable de la DGA Espace public 
- Suivi des marchés publics lors de l'engagement des dépenses sur le secteur confié : - Analyser et contrôler les pièces des marchés publics pour en fiabiliser 
l'exécution comptable dès la phase d'engagement - Être le référent privilégié des prestataires dans la prescription des présentations des états, devis, 
facture, vérification des validations des factures en fonction de la nature juridique des groupements - Assurer la saisie, l'édition et le classement des bons 
de commandes nécessaires au rapprochement des factures  - Assurer un lien avec les prestataires pour optimiser la présentation de la facturation - Traiter 
les factures entrantes et suivre leur validation et leur bonne liquidation  - Assurer un contrôle des règles des marchés, retenue de garantie, vérification des 
bordereaux de prix, révision actualisation - Rédiger les courriers de retour de facture motivés en cas de constat d'erreur - Contribuer à l'élaboration du 
budget de son secteur - Assurer le soutien administratif du secteur comptabilité (rédaction de courriers, mails aux prestataires, suivi des relances, gestion 
des appels .....) - Gérer les tableaux de bords de gestion de l'activité 

V093230100901799001 
 
Stains 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

Chargé de la participation citoyenne (h/f) VIA ASSOCIATIVE ET CITOYENNE 
* DEFINITION DU POSTE :  - Il/elle est en charge de mettre en oeuvre le projet municipal en matière de soutien à la vie associative (soutien, animation et 
coordination des instances de participation citoyenne). - Il/elle est en charge de développer, d'accompagner, d'animer les instances de participation et de 
mobilisation qui permettent de concourir à la parole, la mobilisation des habitants, des associations locales. - Il/elle est en charge de faire le lien avec les 
autres instances du territoire. 

V092230100901800001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur de structure d'accueil collectif (h/f) PETITE ENFANCE 
Diriger et coordonner l'activité de la structure dans le cadre des objectifs du projet municipal de la petite enfance. 

V092230100901796001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique poste _ 4343 Surveillance des Voies Publiques et Police Verte 
"* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
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voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune " 

V094230100901789001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif (F/H) - 5163 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Au sein d'une équipe administrative, le gestionnaire administratif suit la programmation et l'exécution budgétaire des opérations de l'ensemble du 
service, et participe au secrétariat du service. 

V092230100901784001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

gestionnaire attributions_ 5766 Direction du Logement 
"Agent de gestion administrative et agent d'accueil : - Accueil ponctuel du public en fonction des besoins du service - Gestion en autonomie des 
candidatures pour les logements dédiés et préparation des commissions d'attribution : Résidence CROUS, ALJT, INSER'TOIT, rue de Solferino, AGEFO, la 
Maison Relais, Résidence DAMIENS, foyer soleil... - Instruction des dossiers et préparation des commissions d'attribution des logements Seine Ouest 
Habitat - Suivi des attributions (courriers et tableaux de suivi) pour les logements du bailleur Seine Ouest et les logements dédiés " 

V092230100901765001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
L'assistant d'accueil petite enfance organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
éducatif de l'établissement ou service d'accueil des enfants de moins de 6 ans. 

V093230100901768001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

MH Directeur.trice petite enfance Petite enfance 
Encadrement des crèches 

V092230100901757001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 direction 92 

Assistante/secrétaire Direction du Logement 
"Assistant(e) de Maire-Adjoint :  - organiser et assurer le secrétariat administratif : accueil physique et téléphonique du public, et, électronique  - organiser 
les réunions et manifestations  - rédiger les notes administratives, comptes rendus, courriers,  - élaborer des tableaux de bords,  - gérer l'agenda du Maire-
Adjoint   L'agent se rendra disponible de manière ponctuelle pour les manifestations. -------------------------------------------------------------------------------------------
--- Assistant(e) de Maire-Adjoint : - Organiser et assurer le secrétariat administratif de l'élu - Gestion de l'agenda de l'élu - Accueil physique et 
téléphonique du public - Organisation des réunions et manifestations qui nécessitent la présence de l'élu - Rédiger les notes administratives, comptes 
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rendus, courriers, - Élaborer des tableaux de suivi des entretiens de l'élu - Préparation des discours de l'élu pour les cérémonies de mariage - Participation 
à l'organisation pratique des activités du service logement " 

V092230100901740001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chef de projet mutualisation des achats  
- Piloter les groupes de travail sur la mutualisation des achats au sein du territoire - Elaborer et proposer des stratégies d'achat en fonction des 
orientations stratégiques définies par les groupes de travail  - Développer les offres d'achats groupés - Participer à la rédaction des éléments des dossiers 
de consultations d'achats mutualisés avec le cas échéant, l'appui d'une assistante à maîtrise d'ouvrage - Mesurer la performance des contrats à travers 
des indicateurs synthétiques - Analyser et prospecter les marchés en ciblant les fournisseurs en fonction des besoins - Coordonner les différentes étapes de 
la consultation en lien avec les services marchés des villes 

V092230100901739001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Assistant de direction et agent d'accueil_4386 Direction du Logement 
"Assistante de direction et agent d'accueil : * l'accueil physique du public, * la saisie des premières demandes, des renouvellements et des modifications 
des dossiers, * la saisie du numéro unique sur Internet, * le classement, * le traitement des dossiers arrivés par courrier," 

V092230100901708001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Aide Auxiliaire PETITE ENFANCE CRECHE  
- Accueillir l'enfant et ses parents pendant la période d'adaptation et tout au long du séjour de l'enfant Recueillir les informations importantes lors des 
transmissions et les noter sur le cahier de transmissions. Au quotidien, recueillir les informations sur l'état de santé de l'enfant, son comportement (soirée, 
nuit, appétit), les conditions de son départ (heur, personnes venant le chercher, ...) - Transmettre à l'équipe les informations concernant l'enfant et à la 
direction si nécessaire.  - Rassurer les parents, répondre à leur questionnement, les informer, etablir un climat de confiance et de respect. Assurer les soins 
d'hygiène à l'enfant : change, lavage des mains. Faire de moments de soins un temps privilégié et individuel, tout en respectant l'intimité de l'enfant. Créer 
un climat de confiance et sécurité autour de l'enfant -faire preuve de vigilance sur l'état général de l'enfant ; repérer les signes infectieux ou un 
changement dans le comportement de l'enfant. La berceuse exerce sous la direction de la directrice, infirmière puéricultrice et de son adjointe, infirmière. - 
Préparer et entretenir les locaux ; en cas d'absence de l'agent d'entretien, le nettoyage du sol doit être assuré par l'équipe de la section. - Nettoyer et 
désinfecter les paillasses de change entre chaque enfant. - Assurer le nettoyage et l'entretien des jeux et jouets ; noter le nettoyage effectué sur la feuille 
de suivi d'entretien. 

V093230100901728001 
 
Sevran 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Gestionnaire de marchés publics H/F Commande publique 
L'Assistant(e) de la Commande publique met en oeuvre les projets des services achats et marchés publics ainsi que les projets de la Direction. Il/elle assiste 
le/la responsable du service achat ainsi que les correspondant(e)s marchés publics dans la gestion et le suivi de dossier attribués en fonction de la charge 
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de travail de la direction, de ses compétences et l'intérêt porté à certains dossiers. Il/elle assure une mission de secrétariat, d'accueil physique et 
téléphonique du public, de classement et d'archivage pour les services achats et marchés publics. 

V093230100901722001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

23-705 Secrétaire sociale CCAS Pôle social 
Accueillir, orienter, informer, physiquement et/ou téléphoniquement, gérer l'information à destination du public, s'informer des procédures relatives aux 
démarches qualités, environnementales et d'accès aux personnes handicapées, les appliquer et les respecter, instruire et suivre des demandes avec ou 
sans rdv, assurer les tâches administratives, participer à l'élaboration d'indicateurs pour statistiques... 

V093230100901633002 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Il/elle est chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Gestion par agent d'environ 
2 salles de classes 

V093230100901633001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Il/elle est chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Gestion par agent d'environ 
2 salles de classes 

V092230100901695001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chef de projet mutualisation des achats (h/f)  
- Piloter les groupes de travail sur la mutualisation des achats au sein du territoire - Elaborer et proposer des stratégies achat en fonction des orientations 
stratégiques définies dans les groupes de travail - Développer les offres d'achats groupés - Participer à la rédaction des éléments des dossiers de 
consultation d'achats mutualisés avec le cas échéant, l'appui d'une assistance à maîtrise d'ouvrage - Mesurer la performance des contrats à travers des 
indicateurs synthétiques - Analyser et prospecter les marchés en ciblant les fournisseurs en fonction des besoins - Coordonner les différentes étapes de la 
consultation en lien avec les services marchés des villes 

V092230100901691001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Agent de gestion administrative Direction du Logement 
"1) Les droits de réservations :  Négociation des droits de réservations de la Ville et suivi des conventions de réservations. Suivi des fins de conventions de 
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réservations et négociation de leurs reconductions. Confection de " fiches livraisons " permettant au Service Attributions d'avoir l'exhaustivité des 
informations techniques.  Ces fiches alimentent à l'issue des attributions le " book ", annuaire présentant le patrimoine à jour pour chaque adresse et 
chaque bailleur social.  2) Veille sur des opérations d'urbanismes et d'amélioration de l'habitat impliquant le support de la Direction du logement :  Cf. 
Opération E.P.F. 92 ; Opération Habitat Qualité (URBANIS). Suivi et mises à jour des opérations d'amélioration de l'habitat (tableaux des demandeurs de 
logement social concernés par EPF 92 et OHQ1)  3) Instruction des demandes de subventions des associations d'insertion par le logement. Instruction, 
délibérations en CM, courriers, suivis.  4) Gestion des sinistres et le Fonds d'Aide au Relogement d'Urgence (F.A.R.U) Relogements en urgence en hôtels à 
négocier et dossier de remboursement FARU (courrier ; délibération en CM).  5) Tout autre dossier support de travail de l'ensemble de la Direction." 

V093230100901513003 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
L'assistant·e administratif·ve de circonscription assure le suivi administratif de la prise en charge de l'enfant bénéficiant d'une mesure de protection de 
l'enfance, en binôme avec le·a travailleur·se social·e référent·e, en lien avec le secteur juridique et décisionnel et l'ensemble des acteurs du service. Il ou 
elle participe à l'organisation de la circonscription et au pilotage de l'activité et assiste le·a responsable dans la gestion des ressources de la circonscription 

V093230100901513002 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
L'assistant·e administratif·ve de circonscription assure le suivi administratif de la prise en charge de l'enfant bénéficiant d'une mesure de protection de 
l'enfance, en binôme avec le·a travailleur·se social·e référent·e, en lien avec le secteur juridique et décisionnel et l'ensemble des acteurs du service. Il ou 
elle participe à l'organisation de la circonscription et au pilotage de l'activité et assiste le·a responsable dans la gestion des ressources de la circonscription 

V093230100901513001 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
L'assistant·e administratif·ve de circonscription assure le suivi administratif de la prise en charge de l'enfant bénéficiant d'une mesure de protection de 
l'enfance, en binôme avec le·a travailleur·se social·e référent·e, en lien avec le secteur juridique et décisionnel et l'ensemble des acteurs du service. Il ou 
elle participe à l'organisation de la circonscription et au pilotage de l'activité et assiste le·a responsable dans la gestion des ressources de la circonscription 

V093230100901504001 
 
Villemomble 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de communication 93 

Journaliste - chargé de communication Communication 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique du public - Ecouter, cerner la demande et y répondre - Mettre à disposition des établissements communaux les 
outils de communication (réassort des présentoirs)  - Participer à la gestion des mails du service - Réaliser des mailings  - Etablir des plannings, des 
tableaux prévisionnels - Préparer l'affichage hebdomadaire et participer à la diffusion des supports de communication  - Participer à la gestion 
administrative et budgétaire du service de la communication  - Proposer des sujets de reportage  - Effectuer des reportages journalistiques  - Prendre en 
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note et conduire des interviews  - Effectuer des recherches d'informations  - Recueillir, analyser et traiter les informations reçues  - Rédiger des articles, des 
dossiers  - Adapter les messages aux outils de communication choisis  - Rechercher des illustrations, des photographies et les proposer  - Effectuer le suivi 
de fabrication des publications : envoie des fichiers chez l'imprimeur, validation des bons à tirer, réception des outils finis, diffusion  - Effectuer le suivi de 
distribution des publications (faire remonter les erreurs de distribution)  - Rédiger différents supports d'information : communiqués, argumentaires, etc.  - 
Recueillir, vérifier, hiérarchiser, sélectionner, traiter les informations relatives à la vie de la collectivité afin de les diffuser  - Entretenir des réseaux 
relationnels avec les partenaires institutionnels  - Publier et mettre à jour les informations sur les journaux lumineux et le site web - Être force de 
proposition pour créer et mettre en place des outils de communication originaux pour différentes opérations ou supports de communication (ex : 
évènements, signalétique, format Print etc...)  -Réalisation de photographies (et prises de vue vidéo) pour les supports Print et nulériques 

V092230100901485001 
 
Châtillon 

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 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

assistante administrative petite enfance 
Assurer un accueil de qualité des familles et du public en recherche d'un mode de garde. Appliquer la politique Petite Enfance de la Ville. Coordonner 
l'action du Service petite enfance entre les différents établissements d'accueil du jeune enfant. Assurer différentes tâches administratives pour la gestion 
des dossiers de familles. Gérer l'accueil administratif des enfants dans les établissements. Assurer le lien avec la Caf et le département pour la 
transmission des informations sur l'activité des établissements. 

V094230100901506001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale 6050 DASIPE 
Assistant social en EDS 

V093230100901498001 
 
Tremblay-en-France 

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 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Chef de service événementiel et protocole (h/f) Evénementiel 
Placée sous la responsabilité du cabinet du Maire, la direction événementielle a pour mission de valoriser l'action municipale à travers l'organisation 
d'événements. La direction Événementielle est garante de la stratégie événementielle, définie avec la Direction Générale et le cabinet du Maire. Elle est la 
porte d'entrée unique de l'organisation des manifestations au sein de la ville. Le Chef de service de l'Événementiel et du Protocole a pour mission 
principale de superviser la mise en oeuvre de toutes les manifestations récurrentes de la ville. Présent lors de ces événements comme responsable du 
Protocole, il encadre les différentes équipes intervenantes et veille au bon déroulement de la manifestation.  Vos activités :  - Piloter et mise en oeuvre de 
l'événementiel récurrent - Suivre l'événement dit de structure, des services et directions de la ville - Mettre en oeuvre des événements ville et dossiers 
transversaux - Manager et animer l'équipe placée sous sa responsabilité - Référent des anciens combattants, assurer le suivi de ces associations et des 
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évènements qui les touchent - Assure la rédaction des discours honorifiques : départs en retraite, départs de la collectivité, médaillés communaux (...) ainsi 
que la construction de ces événements. - Etre le garant des attentions de la municipalité et de la direction générale en direction du personnel communal 
comme des administrés (fleurs de rétablissements, décès, cadeaux de départ...) ainsi que la gestion des cadeaux personnalisés (tee-shirts, clefs USB, 
cadeaux protocolaires...). - Assurer un suivi et un accompagnement des projets transversaux et des grands rendez-vous institutionnels (comme les voeux) 
menés par la direction et assurer, via les chargés événementiels leurs déclinaisons techniques. - Mettre en place d'un réseau de correspondants 
événementiels dans tous les services de la ville en lien avec les chargés événementiels - puis animer ce réseau. 

V093230100901489001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Chef d'unité électricité Direction des bâtiments 
L'agent est chargé d'intervenir sur les pannes électriques, l'amélioration et l'adaptation aux besoins. Interventions sur les systèmes électriques et 
téléphoniques 

V094230100901496001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale 6203 DASIPE 
Assistant social en EDS 

V094230100901486001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale 9297 DASIPE 
Assistant social en EDS 

V093230100901470001 
 
Bobigny 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur de la crèche D.Casanova Petite enfance / Crèche familiale Olympe de Gouges 
Placé-e sous l'autorité hiérarchique du Coordinateur du Service Petite enfance, le / la directeur/trice met en oeuvre les orientations municipales définies en 
matière de Petite enfance. 

V094230100901472001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale 7588 DASIPE 
Assistant social en EDS 

V094230100901443001 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département 94 exceptionnelle emploi permanent 

Assistant social (h/f) 6055 DASIPE 
Assistante sociale en EDS 

V093230100901439001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

Directeur adjoint du conservatoire de Noisy (H/F) conservatoire de Noisy-le-Sec 
Au sein du réseau des conservatoires d'Est Ensemble, le Conservatoire de Musique et de Danse de Noisy-le-Sec met en oeuvre les missions d'un 
conservatoire classé : sensibilisation et éducation artistique et culturelle (interventions en milieu scolaire), enseignement artistique spécialisé, diffusion et 
action culturelle.  760 élèves le fréquentent, et suivent un enseignement proposé par l'équipe pédagogique de 37 professeurs et accompagnateurs.  Le 
conservatoire est impliqué dans l'action culturelle de la ville et du territoire avec de nombreux partenariats institutionnels et associatifs.   En septembre 
2017 le conservatoire intègre un nouveau bâtiment. A cette occasion l'équipe administrative, technique, et pédagogique est renforcée pour permettre la 
mise en oeuvre du projet d'établissement. Dans ce cadre un poste de directeur adjoint (h/f) est créé.   Sous l'autorité du Directeur du conservatoire de 
Noisy-le-Sec, vous contribuez à la mise en oeuvre du projet d'établissement. Vous assurez des missions principalement liées au suivi des études et projets 
artistiques du conservatoire, au développement des partenariats, et aux manifestations du conservatoire.   Du point de vue de l'action pédagogique, vous 
suivez et évaluez les activités du conservatoire avec le directeur. Vous organisez la rentrée scolaire, les examens et évaluations, vous participez à 
l'organisation et à la conduite de jury. Vous assurez un soutien au suivi et à l'orientation des élèves.  Porteur d'une dynamique d'évaluation continue et 
d'innovation pédagogique, vous proposez et aidez à la mise en oeuvre de projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires en particulier liés au 
développement des arts numériques et aux activités chorégraphiques.  Vous pilotez les projets artistiques et pédagogiques du conservatoire, en particulier 
ceux liés au réseau culturel d'Est Ensemble (réseau des conservatoires, et projets avec les médiathèques et cinémas).   Vous suivez et développez les 
partenariats du conservatoire, tant pour les interventions et projets en milieu scolaire et/ou à vocation sociale (démos, dispositif passerelle...), que pour 
l'accueil d'activités artistiques et pédagogiques, en particulier en lien avec la ville de Noisy-le-Sec.   Vous élaborez le calendrier général du service 
(manifestations, évaluations, inscriptions et réinscriptions...) et développez des outils d'organisation et de suivi des manifestations et projets divers.   Vous 
assurez la représentation en binôme avec le directeur à l'occasion des manifestations culturelles accueillies et/ou organisées.  Comme directeur adjoint, 
vous participez à l'encadrement du personnel enseignant (entretiens d'évaluations des enseignants), vous participez aux évaluations des élèves.   Vous 
assurez l'intérim en cas d'absence du directeur et représentez le conservatoire dans les différentes réunions (conseil d'établissement, réunions de réseaux 
des conservatoires, de la culture, au niveau des instances et des partenaires). 

V092230100901438005 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives ; Animateur-éducateur ou 
animatrice-éducatrice sportif 

92 

Maitre nageur sauveteur (h/f) piscine Bagneux  
postes MNS  piscine de Bagneux 

V092230100901438004 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives ; Animateur-éducateur ou 
animatrice-éducatrice sportif 

92 
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2ème classe démission,...) 

Maitre nageur sauveteur (h/f) piscine Bagneux  
postes MNS  piscine de Bagneux 

V092230100901438003 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives ; Animateur-éducateur ou 
animatrice-éducatrice sportif 

92 

Maitre nageur sauveteur (h/f) piscine Bagneux  
postes MNS  piscine de Bagneux 

V092230100901438002 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives ; Animateur-éducateur ou 
animatrice-éducatrice sportif 

92 

Maitre nageur sauveteur (h/f) piscine Bagneux  
postes MNS  piscine de Bagneux 

V092230100901438001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives ; Animateur-éducateur ou 
animatrice-éducatrice sportif 

92 

Maitre nageur sauveteur (h/f) piscine Bagneux  
postes MNS  piscine de Bagneux 

V094230100901435001 
 
Valenton 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable du service de police 

municipale 
94 

Responsable adjoint du service de Police municipale Police municipale 
Responsable adjoint du service de Police municipale 

V092230100901371001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif (h/f) Espaces publics 
Assurer les missions administratives et comptables de la Direction Espaces Publics. 

V093230100901327002 
 
Bobigny 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 
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Coordinateur des séjours Service séjours 
Le service séjour a pour missions principales :  - D'organiser des séjours de vacances éducatives collectives pour les enfants de 4/17 ans - D'organiser des 
séjours collectifs pour les familles - D'organiser des séjours de classes transplantées, en partenariat avec les écoles et l'inspection de l'éducation nationale 
(IEN) - De mettre en oeuvre des séjours en partenariat avec différents services municipaux (Scolarité, animations éducatives de loisirs, jeunesse, sport) - De 
gérer les centres de vacances (les personnels, les bâtiments,...).  Le coordinateur participe à l'organisation des activités liées aux séjours dans les centres 
de vacances et des classes découvertes. Il contribue à la mise en oeuvre de la politique éducative définie par la municipalité 

V093230100901327001 
 
Bobigny 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur des séjours Service séjours 
Le service séjour a pour missions principales :  - D'organiser des séjours de vacances éducatives collectives pour les enfants de 4/17 ans - D'organiser des 
séjours collectifs pour les familles - D'organiser des séjours de classes transplantées, en partenariat avec les écoles et l'inspection de l'éducation nationale 
(IEN) - De mettre en oeuvre des séjours en partenariat avec différents services municipaux (Scolarité, animations éducatives de loisirs, jeunesse, sport) - De 
gérer les centres de vacances (les personnels, les bâtiments,...).  Le coordinateur participe à l'organisation des activités liées aux séjours dans les centres 
de vacances et des classes découvertes. Il contribue à la mise en oeuvre de la politique éducative définie par la municipalité 

V093230100901319001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Chargé de mission insertion (h/f) Développement économique 
-Développer la politique municipale en matière d'emploi, d'insertion professionnelle et de formation :  -Porter les orientations de la municipalité et 
promouvoir auprès des partenaires économiques et institutionnels les actions de la ville. o Animer le Groupe Emploi Insertion en lien avec les acteurs 
locaux.  - Créer des actions innovantes en réponse à des besoins repérés sur le bassin d'emploi. o Participer à l'organisation d'événements en direction du 
public et des entreprises locales, notamment au forum des Jobs d'Eté... o Assurer la communication et la promotion du dispositif (interne/ externe). o 
Animer le partenariat local pour la réalisation de l'action d'insertion o - Conseiller les maitres d'ouvrage. o Informer et accompagner les entreprises. o 
Participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des Projets de Rénovation Urbaines.  Evaluer le dispositif... 

V093230100901316001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur du Centre Social et Culturel Ambroise Croizat (h/f) Direction de l'Action Socio Educative 
SYNTHESE DU POSTE : Diriger un centre social et culturel : élaborer et mettre en oeuvre le Projet social et culturel défini par la municipalité et la CAF.  
Activités principales : Mettre en oeuvre et faire respecter les orientations de la municipalité Mise en oeuvre, animation et évaluation du Projet du Centre 
Social * Elaborer, mettre en oeuvre et suivre le projet social * Développer les initiatives et projets en direction des habitants * Impulser les relations avec 
les habitants, les familles.  * Participer activement au travail de réseau avec les partenaires et les associations du quartier. * Susciter la recherche, 
l'expérimentation et soutient les initiatives. * Être à l'écoute des usagers Soutien à la vie associative * Animer et développer la vie associative du centre 
social, en lien avec le service " Vie associative " * Faciliter la prise de responsabilité des bénévoles, les accompagner dans la mise en oeuvre des activités. * 
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Accompagner les initiatives locales * Impulser la formation des acteurs. Gestion administrative, financière et des ressources humaines * Assurer une 
direction administrative et financière du centre social : Préparation, pilotage et suivi de l'exécution budgétaire * Maitriser les dépenses de personnels et 
les évolutions budgétaires * Manager une équipe 5 personnes hors vacataires * Etre force de proposition pour les élus et la DGA * Travailler en 
transversalité tant au sein des services de la municipalité qu'avec les partenaires extérieurs 

V092230100901297001 
 
Asnières-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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

assistant administratif polyvalent (h/f) Élections - Citoyenneté 
Missions : * accueillir les administrés et délivrer des actes en fonction de la situation ;  * traiter/suivre les dossiers concernant la gestion des affaires 
électorales/affaires générales, en coordination avec le Responsable.  Principales activités :  * gestion de l'accueil et de l'information du public ; * 
traitement/suivi de la demande et délivrance d'acte(s) en fonction de la situation, notamment en matière d'affaires générales (légalisations de signature, 
copies certifiées conformes à l'original, attestations sur l'honneur, certificats) * traitement/suivi du recensement des jeunes à partir de 16 ans en vue de la 
journée d'appel de préparation à la défense (recensement citoyen) ; * gestion des inscriptions et de l'organisation de la révision des listes électorales ; * 
conduite de la phase préparatoire des scrutins électoraux et des opérations de vote ; * proposition et mise en oeuvre d'éventuelles modifications du 
découpage électoral ; * traitement/suivi du tirage au sort des jurés d'assises ; * apporter une aide administrative au service État Civil 

V092230100901277001 
 
Asnières-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 créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante administrative CCAS 
Missions : * accueillir les administrés et délivrer des actes en fonction de la situation ;  * traiter/suivre les dossiers concernant la gestion des affaires 
électorales/affaires générales, en coordination avec le Responsable.  Principales activités :  * gestion de l'accueil et de l'information du public ; * 
traitement/suivi de la demande et délivrance d'acte(s) en fonction de la situation, notamment en matière d'affaires générales (légalisations de signature, 
copies certifiées conformes à l'original, attestations sur l'honneur, certificats) * traitement/suivi du recensement des jeunes à partir de 16 ans en vue de la 
journée d'appel de préparation à la défense (recensement citoyen) ; * gestion des inscriptions et de l'organisation de la révision des listes électorales ; * 
conduite de la phase préparatoire des scrutins électoraux et des opérations de vote ; * proposition et mise en oeuvre d'éventuelles modifications du 
découpage électoral ; * traitement/suivi du tirage au sort des jurés d'assises ; * apporter une aide administrative au service État Civil 

V094230100901259001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Responsable de la Cellule "Marchés" - Référence MBC (Marchés à Bons de Commande)4421 H/F Direction des Bâtiments / Service Energie, Patrimoine 
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et Environnement 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du Secteur Prospective et Gestion patrimoniale, vous procédez à l'élaboration des accords-cadres à bons de 
commande, vous assurez l'encadrement du technicien Marchés et des tâches annexes telles que la veille réglementaire, règles de l'art, état du marché et 
tissu économique et collectez les données économiques des opérations et élaborez des ratios des opérations, avec descriptif. 

V094230100901255001 
 
Département 94 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue  (h/f) - 6401 DPEJ SAT 
Psychologue en EDS Vitry et PF Maisons Alfort 

V093230100901212001 
 
Stains 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D ACCUEIL DU GUICHET UNIQUE POPULATION  
&#61559;Missions principales : - Accueil physique et téléphonique du public  - Renseignement et orientation des usagers vers les services ou partenaires 
compétents  - Gestion de la file d'attente et des rendez-vous - Participation à la diffusion des informations (affiches, présentoirs,...)  - Aide aux usagers 
dans leurs démarches administratives  &#61559;Compétences requises : - Maîtrise des techniques d'accueil - Connaissance des missions et des prestations 
des services du centre administratif Louis Pierna - Connaissance des services de la Ville et de ses partenaires - Utilisation de l'outil informatique 

V093230100901176001 
 
Département 93 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Un·e assistant·e de service social en équipe de soutien H/F (22-03 EqS) DPAS-SSD 
Contribuer à l'autonomie, à l'insertion et à la prévention des risques d'exclusion de la ou des personnes, conformément aux missions du service social 
départemental. Remplacer, sur ces missions, les postes découverts dans les CSS à raison de deux CSS simultanément. 

V092230100901175001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture au multi-accueil des Blagis (h/f) Petite enfance 
Organiser et réaliser l'accueil des enfants et les activités Prendre soin de chaque enfant, aussi bien de manière individualisée qu'en groupe Etablir des liens 
privilégiés avec les familles afin de connaître les habitudes de vie de l'enfant Participer activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement Organiser l'aménagement de l'espace de vie des enfants et contribuer au choix des matériels, jeux et mobilier Effectuer quotidiennement 
des transmissions écrites et orales auprès des parents, des membres de l'équipe 

V094230100901163001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 94 
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Villeneuve-Saint-Georges emploi permanent 

Graphiste (h/f) Communication 
Le graphiste a vocation à produire des supports dédiés à la communication digitale et au print. 

V092230100901162001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé-e d'accueil SPORTS 
Au sein de la Direction de l'Accueil du Palais des Sports, placé-e sous l'autorité de la responsable et collaboration avec l'équipe, vous assurez l'accueil et le 
renseignement du public. Premier contact pour les usagers, vous êtes garant-e de l'image de la collectivité. 

V093230100901154001 
 
CIG Petite Couronne 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé de formation ERF 
Le chargé de formation recueille des dossiers à traiter et effectue les recherches nécessaires à son instruction.  Il apporte les conseils nécessaires et les 
informations relatives à leur traitement et s'assure de leur prise en charge effective. 

V092230100901159001 
 
Sceaux 

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 puériculture au multi-accueil de l'avenue de la Gare (h/f) Petite enfance 
Organiser et réaliser l'accueil des enfants et les activités Prendre soin de chaque enfant, aussi bien de manière individualisée qu'en groupe Etablir des liens 
privilégiés avec les familles afin de connaître les habitudes de vie de l'enfant Participer activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement Organiser l'aménagement de l'espace de vie des enfants et contribuer au choix des matériels, jeux et mobilier Effectuer quotidiennement 
des transmissions écrites et orales auprès des parents, des membres de l'équipe 

V094230100901153001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication (h/f) Communication 
Rattaché à la direction de la communication, vous serez chargé de vous mettre en oeuvre et évaluer les projets de communication interne et externe. 

V092230100901152001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur en charge d'assurer l'encadrement des enfants de 3 ans à 12 ans sur les temps d'activités périscolaires et extrascolaires. (h/f)  
Affectation sur la Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en 
structure élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être 
amené à intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement 
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en cas de nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...) 

V092221100852022001 
 
Sceaux 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint de crèche (h/f) Petite enfance 
Seconder la directrice du multi-accueil des Blagis Participer à l'animation de votre équipe et à l'organisation de travail du personnel Mettre en oeuvre le 
projet pédagogique Contribuer à garantir l'accueil des enfants, dans le respect de leur individualité, et la qualité du service rendu aux familles, en 
collaboration avec le chef du service Petite enfance et les directeurs des différentes structures d'accueil de jeunes enfants de la Ville Participer au suivi 
médical des enfants, en lien avec le médecin : contrôle des prescriptions médicales et application des protocoles médicaux, gestion du matériel d'urgence 
et de la pharmacie de la structure Assurer la gestion administrative de l'établissement : gestion des stocks, commandes, réalisation des contrats, 
vérification de la facturation... S'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité sur la structure 

V092230100901144001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent de restauration RESTAURATION 
Au sein du Service de la Restauration municipale, sous l'autorité du Responsable de la restauration, vous intégrez une école où chaque agent doit exécuter 
son travail avec méthode et rigueur pour permettre à chaque restaurant d'assurer une prestation de qualité, dans des conditions optimales de 
fonctionnement.  Préparation et mise en place des entrées et des desserts - entre 150 et 600 couverts (tout dépend de l'école où vous serez affecté)  
Service vaisselle, remise en place, nettoyage/plonge  Rangement du matériel       Expérience sur un poste similaire impératif ;     Bonne notions des règles 
d'hygiène HACCP ;     Facilités d'adaptation, méthode et rigueur ;     Grande disponibilité ; Polyvalence 

V093230100901149001 
 
Bobigny 

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 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
93 

Assistant de fabrication Fabrication et diffusion 
Assistant de fabrication 

V092230100901119002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur en charge d'assurer l'encadrement des enfants de 3 ans à 12 ans sur les temps d'activités périscolaires et extrascolaires. (h/f)  
Affectation sur la Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en 
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structure élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être 
amené à intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement 
en cas de nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...) 

V092230100901119001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur en charge d'assurer l'encadrement des enfants de 3 ans à 12 ans sur les temps d'activités périscolaires et extrascolaires. (h/f)  
Affectation sur la Direction Enfance :  * L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires. * L'affectation en 
structure élémentaire comprend également la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement.  * L'animateur d'ateliers NAP peut être 
amené à intervenir sur plusieurs structures différentes sur les 4 soirs. * L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement 
en cas de nécessité de service pour les vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...) 

V094230100901125001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 C Agent chargé de la tranquillité publique 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 
la circulation et du stationnement des véhicules aux abords des établissements scolaires 

V094230100901113001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A Responsable en santé environnementale 94 

Responsbale du service (h/f) Service communal d'hygiène et de santé  
Le responsable du service assure le bon fonctionnement des missions et du portefeuille de projets confiés et est l'interlocuteur technique du Territoire, du 
Département, des institutions de l'Etat dans son domaine d'activité. 

V094230100901115001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

agent logistique service logistique et fêtes 
Il assure avec rigueur l'exécution des tâches et participe aux bonnes réalisations des missions qui lui sont confiées en respectant les normes de sécurité en 
vigueur : - chargement et déchargement des véhicules (poids lourd, camion plateau...), mise en sécurité des   matériels transportés - livraison et/ou mise 
en place des matériels (tables, chaises, tentes, podiums, estrades, bureaux de   votes,...) - montage et/ou démontage des podiums, tentes, planchers et 
parquets de danse - mise en place et retrait de rallonges électriques (personnel habilité) - rangement et stockage de matériels - nettoyage et entretien des 
matériels affectés au service - déménagement et aménagement de locaux selon plan (transports de mobiliers avec mise en place) - stockage et/ou mise en 
décharge de mobiliers 

V092230100901111001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Rueil-Malmaison cadres (retraite, 
démission,...) 

ATSEM H/F Personnels techniques 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V092230100901109001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Gestionnaire des marchés publics Direction de la Commande Publique 
Assister et accompagner les juristes commande publique dans leurs principales tâches administratives liées aux marchés :  * Préparation des délibérations 
et des décisions municipales. * Suivi des Marchés sur la plate-forme de Dématérialisation (Internet). * Vérification des pièces avant lancement des 
consultations. * Remise et enregistrement des Dossiers de Consultation des Entreprises. * Réception des plis des candidats avec remise de récépissés. * 
Planification des Commissions d'Appel d'Offres. * Création et transmission des convocations pour les Commissions d'Appel d'Offres. * Préparation des 
procès-verbaux des Commissions d'Appel d'offres. * Télétransmission des marchés au contrôle de légalité * Notifications des marchés et des avenants. * 
Enregistrement des marchés dans le logiciel Ciril Finances * Suivi des reconductions des appels d'offres. * Création et suivi des différents tableaux de bord. 
* Préparation et suivi de courriers (papier et Lettre Recommandée Électronique). 

V094230100901086001 
 
Valenton 

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 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
94 

Agent de Propreté urbaine / Conducteur Poids lourd (h/f) Propreté urbaine 
Agent de Propreté urbaine / Conducteur Poids lourd 

V094230100901100001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent logement 
Accueil physique et téléphonique du public - Constitution des dossiers régionaux et communaux des demandeurs de logement social - Renouvellement des 
demandes de logement social 

V092230100901089001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM H/F Personnels techniques 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 
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V092230100899872001 
 
La Garenne-Colombes 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Adjoint technique Courrier 
Adjoint technique 

V093230100900619001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire temps (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
Gestionnaire RH 

V092230100900608001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

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

V094230100900606001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Administrateur Réseaux DSI (h/f) DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
Les missions principales   Fonction technique - Gestionnaire du Parc et du réseau * Préparation et installation de serveurs, * Administration des serveurs - 
gestion des droits et organisation des données, * Gestion et administration des réseaux, paramétrage du réseau, installation et administration des actifs 
du réseau * Installation et paramétrage des micro-ordinateurs, et des périphériques, * Installation et configuration des logiciels bureautiques et des 
progiciels métiers * Gestion administrative du parc et des logiciels/progiciels (inventaire, licences, suivi des contrats de maintenance et du renouvellement 
des machines, ...), * Maintenance en état de fonctionnement optimum des matériels, logiciels et progiciels implantés par la correction des 
dysfonctionnements, la mise à jour des logiciels/progiciels et la maintenance préventive régulière.  - Gestion de la sécurité * Veille permanente à la 
sécurité des matériels et des données, * Administration des droits des utilisateurs sur les ressources et les données, * Paramétrage des éléments actifs de 
sécurité (firewall), * Mise en place d'une politique interne de sécurité et sensibilisation des utilisateurs à cette politique.  - Relations avec les prestataires 
externes * Relations avec les prestataires pour les mises à jour de progiciels, la correction de dysfonctionnement ou pour tous renseignements techniques, 
* Relations avec les fournisseurs pour l'établissement de devis, et informations sur les livraisons, etc ...  - Assistance et conseils aux utilisateurs * 
Assistance de niveau 3  * Conseils pour optimiser l'utilisation des outils * Réalisation ponctuelle de requêtes sur les données pour l'établissement de 
documents ou de tableaux de synthèse.  - Autre * Elaboration de propositions d'évolution du parc et des logiciels, * Veille technologique. 
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V094230100900578001 
 
Saint-Mandé 

Rédacteur, Adjoint adm. principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrière / Paie (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Rattaché.e au Directeur adjoint des Ressources Humaines, au sein d'une équipe de 4 agents, vous appliquez et gérez, à partir des dispositifs législatifs et 
réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie, dans une organisation de gestion intégrée.  A ce titre, vous assurez: - la 
gestion et le suivi de la carrière des agents de votre portefeuille dans son ensemble (160 dossiers).  - la saisie et le contrôle des évènements carrière - le 
recueil et le traitement des différents éléments participant à la réalisation de la paie, intégrant notamment le suivi du régime indemnitaire, des heures 
supplémentaires, des astreintes, des prestations d'actions sociales... - la mise en oeuvre des revalorisations (suivi des revalorisations indiciaires et 
indemnitaires) - le contrôle de l'exécution de la paie, le contrôle et établissement des titres de recettes, les déclarations concernant les cotisations sociales 
(URSSAF - CNRACL - IRCANTEC - CIG CNFPT) - la gestion des absences,  des congés maladie, CLM, CLM, des dossiers accidents de service et maladies 
professionnelles - la gestion des dossiers de retraite et médailles - la gestion des dossiers d'allocation d'aide au retour à l'emploi (instruction, liquidation et 
suivi), l'établissement des certificats de travail et des attestations de travail pour Pôle Emploi Vous avez en charge l'établissement des actes administratifs 
afferents (arrêtés, contrats) et leur transmission au contrôle de légalité. Vous assurez l'accueil physique et téléphonique des agents lors des ouvertures 
aux agents du service.   Votre profil : Vous justifiez idéalement d'une bonne connaissance du statut de la fonction publique territoriale et d'une bonne 
connaissance des processus de carrière et paie au travers d'une expérience significative sur un poste similaire. Idéalement, vous avez déjà pratiqué les 
logiciels CIRIL RH, INDELINE. Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des fonctions courantes de Word et Excel. Vous souhaitez contribuer au bon 
fonctionnement de l'ensemble de la Direction des Ressources Humaines en apportant votre rigueur et sens de l'organisation, votre expertise, votre 
réactivité et votre savoir-être (écoute, esprit d'équipe, patience, curiosité professionnelle, pédagogie). Vous avez un sens du service public affirmé et faîtes 
preuve d'une grande discrétion professionnelle. Vous aimez évoluer dans un environnement professionnel exigeant et évolutif, à un poste marqué par une 
forte polyvalence et un travail collaboratif.  Conditions de recrutement : - 25 jours de congés annuels et 16 jours RTT (Horaires de travail : 37h45) - Compte 
épargne temps  - Rémunération du cadre d'emploi catégorie B de la filière administrative, régime indemnitaire, prime annuelle (sous condition), 
participation mutuelle labellisée et selon la composition familiale. - Plurélya (action sociale), - Accompagnement à la formation. 

V093230100900584001 
 
Département 93 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Un·e assistant·e de service social H/F (22-38-Bondy) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V094230100900574001 Educateur de jeunes enfants, Poste vacant suite à 35h00 A Éducateur ou éducatrice de jeunes 94 
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Noiseau 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

une fin de 
détachement 

enfants 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Maison de la Petite Enfance 
Missions En lien avec la direction :  - Garantir la continuité de direction en l'absence de la directrice. - Travail en roulement d'horaires avec la directrice 
(ouverture/fermeture) - Gestion et élaboration des plannings du personnel - Utilisation des outils numériques et des logiciels petite enfance. - Capacité à 
mener et mettre en place des projets en collaboration avec la directrice et les équipes. - Soutenir les parents dans leur fonction en créant un climat de 
confiance et d'échanges. - Animer des réunions d'équipe dans chaque section de la structure. - Travail en collaboration avec la psychologue, l'infirmière et 
la pédiatre. Sur le terrain :  - Animation et mise en oeuvre des activités éducatives dans les 3 sections - Formation et encadrement des stagiaires - 
Participation aux commandes de matériel adapté aux normes en vigueur - Prise en charge des enfants handicapés et lien avec les différents partenaires - 
Participer au projet à différents niveaux : social, éducatif, d'établissement - Évaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du 
projet éducatif - Participer à l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille - Prendre en compte la diversité culturelle des familles - 
Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d'éveil - Assurer la maintenance des matériels éducatifs et préparer les 
commandes de matériels - Repérer les signes d'appel de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la Directrice. - Adopter une distance 
dans ses propres représentations sociales et éducatives - Transmettre et partager ses connaissances avec les stagiaires, les accompagner et les former 

V094230100900543001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Administrateur du système de réseaux Direction des systèmes informatiques 
Sous l'autorité du responsable de service Centre de services, assure la prise en compte et le suivi de la résolution des incidents et des demandes de service 
(informatique et télécommunication) 

V093230100900575001 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Un·e conseiller·ère en insertion socio professionnelle - chargé·e de mission (22-01 St Ouen) DPAS-SSD 
Accompagnement individuel et collectif spécifique basé sur les questions liées à l'insertion socio professionnelle. En tant qu'agent de catégorie A, ces CISP 
ont également des fonctions spécifiques dans l'animation de projets et la formation de leurs collègues travailleurs sociaux et CISP. 

V092230100900541001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Animateur de l'Espace Femmes (h/f) Prévention et Citoyenneté 
* Mise en oeuvre du projet de l'Espace Femmes en organisant et coordonnant les activités d'animation * Mise en oeuvre de projets à vocation sociale et 
citoyenne tendant à rompre contre l'isolement et maintenir un soutien à l'épanouissement, l'insertion professionnelle, l'orientation et l'accompagnement 
des usagers * Mise en place d'actions partenariales internes et externes à la Ville 
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V093230100900564001 
 
Département 93 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe 

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

35h00 B 
Responsable de station de traitement 

d'eau potable ou d'épuration 
93 

COORDINATEUR DEA DEA  
SUIVRE LES DÉPANNAGES DES EQUIPEMENTS  FOURNIR UNE PREVISION METEO (pluie..) 

V093230100900562001 
 
Epinay-sur-Seine 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de Police municipale (f/h) Police Municipale 
* Participer aux missions de prévention et de surveillance des espaces publics * Appliquer les arrêtés pris par le Maire en vertu de ses pouvoirs de police * 
Effectuer la surveillance des bâtiments municipaux et assurer la sécurité des différentes manifestations culturelles et cérémonies officielles * Assumer 
toutes missions dévolues, conformes aux textes qui régissent les Polices municipales, à bord de véhicules de police, motos, scooters, VTT, et à partir de 
techniques de surveillance, radar, radio, vidéo et informatique * Assurer les interventions sur la police du stationnement et de la circulation 

V093230100900557001 
 
Epinay-sur-Seine 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de Police municipale (h/f) Police Municipale 
* Participer aux missions de prévention et de surveillance des espaces publics * Appliquer les arrêtés pris par le Maire en vertu de ses pouvoirs de police * 
Effectuer la surveillance des bâtiments municipaux et assurer la sécurité des différentes manifestations culturelles et cérémonies officielles * Assumer 
toutes missions dévolues, conformes aux textes qui régissent les Polices municipales, à bord de véhicules de police, motos, scooters, VTT, et à partir de 
techniques de surveillance, radar, radio, vidéo et informatique * Assurer les interventions sur la police du stationnement et de la circulation 

V093230100900548001 
 
Département 93 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Archéologue 93 

Archéologue, spécialité Protohistoire (h/f)  Patrimoine culturel (SPC) 
Animer l'étude, la recherche et la conservation relatives aux sites archéologiques et aux biens archéologiques mobiliers du Département rapportables à la 
Protohistoire, notamment ceux de Bobigny, et contribuer à leur valorisation. 

V093230100900547003 
 
Epinay-sur-Seine 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de Police municipale (h/f) Police Municipale 
* Participer aux missions de prévention et de surveillance des espaces publics * Appliquer les arrêtés pris par le Maire en vertu de ses pouvoirs de police * 
Effectuer la surveillance des bâtiments municipaux et assurer la sécurité des différentes manifestations culturelles et cérémonies officielles * Assumer 
toutes missions dévolues, conformes aux textes qui régissent les Polices municipales, à bord de véhicules de police, motos, scooters, VTT, et à partir de 
techniques de surveillance, radar, radio, vidéo et informatique * Assurer les interventions sur la police du stationnement et de la circulation 
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V093230100900547002 
 
Epinay-sur-Seine 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de Police municipale (h/f) Police Municipale 
* Participer aux missions de prévention et de surveillance des espaces publics * Appliquer les arrêtés pris par le Maire en vertu de ses pouvoirs de police * 
Effectuer la surveillance des bâtiments municipaux et assurer la sécurité des différentes manifestations culturelles et cérémonies officielles * Assumer 
toutes missions dévolues, conformes aux textes qui régissent les Polices municipales, à bord de véhicules de police, motos, scooters, VTT, et à partir de 
techniques de surveillance, radar, radio, vidéo et informatique * Assurer les interventions sur la police du stationnement et de la circulation 

V093230100900547001 
 
Epinay-sur-Seine 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de Police municipale (h/f) Police Municipale 
* Participer aux missions de prévention et de surveillance des espaces publics * Appliquer les arrêtés pris par le Maire en vertu de ses pouvoirs de police * 
Effectuer la surveillance des bâtiments municipaux et assurer la sécurité des différentes manifestations culturelles et cérémonies officielles * Assumer 
toutes missions dévolues, conformes aux textes qui régissent les Polices municipales, à bord de véhicules de police, motos, scooters, VTT, et à partir de 
techniques de surveillance, radar, radio, vidéo et informatique * Assurer les interventions sur la police du stationnement et de la circulation 

V092230100900459001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante administrative en charge de l'accueil petite enfance Petite enfance 
Accueil des familles :  -  Veiller à la qualité d'accueil et assurer les renseignements aux usagers - Assurer les rendez-vous physique et téléphonique aux 
familles - Apporter des réponses écrites aux familles  Traitement administratif : - Etablir des courriers types à l'intention des familles - Enregistrer et valider 
les demandes de places en crèches sur le logiciel métier - Valider les démarches faites sur le portail familles - Actualiser et vérifier le suivi des dossiers 
familles - Informer les familles de l'état d'avancement de leur dossier - Suivre les places disponibles et les attributions inhérentes - Etablir des statistiques 
sur l'activité de la petite enfance  Commission : - Veiller à l'organisation de la commission - Participer à la préparation des dossiers familles, des listings et 
de la logistique - Apporter les réponses écrites aux familles par le biais des courriers réponses - Enregistrer les réponses des familles, suivre les refus et les 
maintiens de places en crèches - Veiller à l'information des directrices de crèches - Veiller à l'application rapide des attributions de places - Etre relai de la 
responsable des relations familles petite enfance  Secrétariat élue : - Assurer le secrétariat de l'élue, - Gérer l'agenda (RDV avec les parents) - Rédiger les 
courriers - Etre relai de la responsable des relations familles petite enfance Transversalité :  - Echanger les informations avec les différents acteurs de la 
direction petite enfance et de la DGA Population - Etre relai de la responsable des relations familles petite enfance  Profil du candidat  - Connaissances du 
secteur de la petite enfance (enjeux et problématiques) - Connaissances des enjeux liés à l'accueil du public - Maîtrise des outils informatiques (Word, 
Excel, Outlook, PPT, publipostage) et des logiciels métiers (AGORA, Elise, ...) - Bonne maitrise rédactionnelle - Diplôme : baccalauréat ou BTS d'assistant de 
direction ou d'assistant de manager  Qualités requises   - Prise de recul - Ecoute, disponibilité,  - Sens de la diplomatie et du tact - Sens de la 
communication - Respect du secret professionnel - Rigueur, réactivité, méthode 

V093230100900499002 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

22h05 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 
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CCAS de Neuilly-sur-Marne emploi permanent 

Agent de veille incendie à TNC Résidence Autonomie Pierre et Bérégovoy 
Chargé de la veille incendie et de sécurité de l'établissement et des personnes (nuits et week-end) 

V093230100900499001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h05 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Agent de veille incendie à TNC Résidence Autonomie Pierre et Bérégovoy 
Chargé de la veille incendie et de sécurité de l'établissement et des personnes (nuits et week-end) 

V093230100900480003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent d'accueil/secrétaire médicale centres muicipaux de santé 
Assure l'accueil physique et téléphonique des patients en centres de santé (soins externes, soins dentaires), traitement des demandes, orientation des 
patients, interface avec les soignants, création et suivi des dossiers, enregistrement des actes dispensés et de leur paiement 

V093230100900480002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent d'accueil/secrétaire médicale centres muicipaux de santé 
Assure l'accueil physique et téléphonique des patients en centres de santé (soins externes, soins dentaires), traitement des demandes, orientation des 
patients, interface avec les soignants, création et suivi des dossiers, enregistrement des actes dispensés et de leur paiement 

V093230100900480001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

agent d'accueil/secrétaire médicale centres muicipaux de santé 
Assure l'accueil physique et téléphonique des patients en centres de santé (soins externes, soins dentaires), traitement des demandes, orientation des 
patients, interface avec les soignants, création et suivi des dossiers, enregistrement des actes dispensés et de leur paiement 

V094230100900445001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

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

V093230100900379001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent de collecte (h/f) Propreté et garage 
Dans le cadre e la polyvalence déchets propreté, l'agent est chargé de procéder à des travaux de nettoyage de la voie publique, de collecte des déchets 
ménagers et de transport de matériels dans le cadre des manifestations organisées parla ville. 

V092230100900335001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Ingénieur, Technicien 

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur technique  (h/f)  
- Instruction du volet assainissement des dossiers d'urbanisme : analyse des projets, contrôle de la desserte des réseaux et rédaction de l'avis sur les 
compétences assainissement - Contrôle du respect du règlement assainissement du territoire - Calcul de la PFAC - Vérification des tableaux PFAC 
préalablement à l'émission des titres - Instruction des demandes de branchement : analyse des projets, contrôle du respect du règlement de voirie de la 
ville concernée - Instruction et réponse aux demandes des notaires - Assurer le montage administratif des dossiers des demandes de subvention en lien 
avec la convention de mandat AESN 

V093230100900304001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Livry-Gargan emploi permanent 

Agent de collecte (h/f) Propreté et garage 
l'agent est chargé de procéder à des travaux de nettoyage de la voie publique, de collecter des déchets ménagers et de transport de matériels dans le care 
des manifestations organisées par la ville. 

V094230100900294001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 

Chargé ou chargée du recrutement ; 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Chargé de l'Emploi et de la Formation (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute selon conditions statutaires 
pour sa Direction Générale des Ressources : Un chargé de l'Emploi et de la Formation (h/f) (Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)  Au sein de la 
Direction des Ressources Humaines et sous l'autorité de la Responsable du service Développement des Ressources Humaines, vous avez pour mission de 
participer à la gestion de l'emploi et de la formation.   Gestion de l'emploi : Mettre en oeuvre les opérations de recrutement des agents de la Ville avec 
l'aide d'un logiciel métier : analyse du besoin, rédaction d'annonces, appel de candidatures internes et externes, contacts avec les partenaires pour les 
recherches de candidatures, analyse des candidatures, conduite d'entretien et sélection. Gérer le vivier de candidatures et détecter les potentiels. Informer 
les agents, les responsables de service et les gestionnaires des règles de procédures et de la réglementation en matière de recrutement en tenant compte 
des spécificités de la fonction publique territoriale.  Gestion de la formation : Identifier une demande, un besoin de formation à titre individuel ou collectif. 
Concevoir une démarche et organiser un dispositif de recueil des besoins. Assurer le conseil et le suivi auprès des agents pour les inscriptions aux 
préparations concours et examens professionnels. Rédiger le cahier des charges de la formation intra. Sélectionner les intervenants et prestataires. 
Rédiger des procédures de gestion et de contrôle des formations (inscriptions, présence, etc). Guider et accompagner les encadrants dans l'analyse des 
besoins de compétence d'un service. Suivre l'évolution budgétaire et gérer les engagements de dépenses.  Votre profil : Expérience professionnelle en 
ressources humaines similaire souhaitée. Vous maîtrisez les techniques de conduite d'entretien et connaissez les dispositifs de formation propres à la 
fonction publique territoriale. Autonome, disponible et réactif, vous maîtrisez les outils bureautiques. Vos capacités rédactionnelles, d'analyse et de 
synthèse complètent de réelles qualités d'écoute et relationnelles.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT.  
VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V093230100900301001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet en développement territorial (h/f) Direction des Territoires, de la Coopération et des MobilitésService du Développement et de la 
Coopération Territoriale 
Au sein de la Direction des Territoires, de la Coopération et des Mobilités, le Bureau du développement territorial assure le suivi et la mise en perspective 
de ces évolutions, dans leurs dimensions urbanistiques, en concordance avec les objectifs de transition écologique et de solidarité poursuivis par le 



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

Département. 

V092230100900197001 
 
Garches 

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

 A Psychologue 92 

Psycologue PETITE ENFANCE 
Intervention de 2 à 3 heures par semaine    Gestion des situations de conflit et de stress. Accompagner le personnel de la crèche autour de la prise en 
charge des enfants, en favorisant une qualité relationnelle propice à l'établissement, d'échanges constructifs entre les parents, les enfants et les 
professionnels de la Petite Enfance - Mise en place de la journée pédagogique annuelle en partenariat avec la psychologue des autres structures de petite 
enfance : détermination du thème avec l'équipe, montage du programme, réunion avec l'intervenant et les directrices de structures etc - Repérage 
d'enfants en difficulté et orientation, si nécessaire, des parents vers des institutions de prise en charge - Aide à la parentalité en rencontrant les familles 
demandant des conseils - Animer des réunions de formation et d'information (personnel, parents) - Etre le médiateur et le conciliateur des actions menées 
pour le bien-être de l'enfant et de sa famille 

V094230100900247001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

26h30 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien de l'Hôtel de Ville Guichet Unique 
Rattaché(e) au responsable du Guichet Unique, le gardien assure des missions liées à la sécurité, à la protection des installations et ponctuellement 
quelques travaux à caractère administratif.  Missions principales : * MISSIONS LIEES A LA SECURITE : assurer la protection des bâtiments et installations 
municipales contre les sinistres  ou intrusions : o Surveillance et gardiennage des locaux : entrées sorties des usagers, rondes de surveillance incluant 
l'ouverture et la fermeture des locaux : bâtiments, parking. o Vérification régulière des systèmes de sécurité (fermetures, alarmes) o Gestion des clés : 
remise ou réception des clés aux utilisateurs des locaux o Signalement à l'autorité territoriale de tout incident technique, tout problème de conformité ou 
de sécurité, tout dommage ou disparition constatée, contact des prestataires ou agents d'astreinte en cas d'incident o Evacuation du public en fin de 
manifestations ou en cas de problèmes au cours d'une manifestation * MISSIONS LIEES AUX USAGERS ET TRAVAUX ADMINISTRATIFS o Réception de fax 
les dimanches et jours fériés o Accueillir et informer le public (horaires de fin de journée) o Ouverture et fermeture des installations en fonction de leur 
utilisation o Participation aux interventions administratives d'urgence 

V093230100900235001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Gestionnaire Finance  (h/f) DPVD 
Diplômes requis : Bac   Compétences techniques :  Maîtrise du Pack office, Aisance avec les outils numériques Aisance avec les chiffres, sens de 
l'organisation et rigueur Procédures administratives Règles comptables et budgétaires Nomenclature comptable Logiciel comptable et bureautique   
Savoir-être :  Méthode, organisation Capacité de compréhension et de reporting Bon relationnel, profil à l'aise pour aller vers les interlocuteurs Capacité 
au travail en équipe et collaboratif. 

V093230100900204001 
 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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Livry-Gargan emploi permanent 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) FESTIVITES ET LOGISTIQUE 
Participation à l'ensemble des prestations liées au service: manifestations, sonorisations, déménagements, transports, cocktails.... 

V094230100900216001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

RESPONSABLE SIGB ET CIRCUIT DOCUMENT MEDIATHEQUE 
Le/la responsable du SIGB et du circuit des documents " est en charge de la gestion du logiciel et de l'ensemble de ses applications et il/elle  supervise 
l'ensemble des acquisitions.   Comme l'ensemble des responsables de section, il/elle participe au travail de l'équipe de direction de la médiathèque, à la 
réflexion sur les orientations et l'évolution de l'établissement, assure le circuit de l'information entre la direction et les agents. En accord avec le projet de 
l'établissement, il/elle assure la définition et le suivi de la politique d'acquisition.   Au quotidien, il/elle participe aux taches d'accueil, de médiation, de 
traitement des collections. 

V093230100900189001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif (h/f) DPVD 
Au sein du Pôle Administratif et Qualité de la Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets (DPVD), vous aurez pour missions la gestion des 
actes juridiques de la direction (convention, délibération, décisions...). Vous assurez le suivi du calendrier, la planification des projets à présenter, la 
rédaction des projets de décision...  Vous piloterez le calendrier de renouvellement de nos marchés publics, collaborez avec les équipes techniques pour 
écrire, relire les pièces des marchés. Vous serez l'interlocuteur principal du service juridique et superviserez le bon déroulement des étapes jusqu'à leur 
notification puis leurs modalités d'application.   Vous suivrez les demandes de subventions, analyserez la faisabilité, monterez les dossiers auprès des 
partenaires et des équipes de la Direction, suivrez la procédure d'attribution et l'alimentation des tableaux de bords...  Vous travaillerez en collaboration 
avec l'assistante administrative du pôle et l'assistante de Direction de la Direction pour assurer une continuité du service permanente en toute fluidité, 
ainsi qu'avec le/la chargé(e) de mission Qualité pour sécuriser nos process.  Une connaissance de l'organisation, des instances et des procédures 
administratives du service public territorial, une curiosité pour les activités de la DPVD nécessaire. Une expérience d'au moins 2-3 ans dans un service 
public est indispensable.  Diplômes requis : Bac +2 ou plus Compétences techniques :  Procédures administratives Instances territoriales Réglementation 
des marchés publics Notions juridiques Logiciel comptable et bureautique Maîtrise du Pack office,  Savoir-être :  Méthode, organisation, rigueur Capacité 
de compréhension, d'analyse, de synthèse, et de reporting Bon relationnel,  Capacité au travail en équipe et collaboratif. A l'aise à l'oral comme à l'écrit, 
organisé(e) et méthodique. Proposition, initiative, capacité d'innovation 

V093230100900211001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

NT Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
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Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V093230100900194001 
 
CCAS de Pierrefitte 

Emploi contractuel de cat. A 

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

10h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Direction de la Santé 
SYNTHESE DU POSTE:  Assurer des consultations de médecine générale.  Activités principales : Assurer des consultations de médecine générale. 

V094230100900176001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant adlinistratif CONSERVATOIRE 
Missions principales :   - Gestion administrative et financière - Chargée de l'information et de la communication  - Liens avec les services de la ville  
Missions annexes :   - Accueil du public (physique et téléphonique) - Suivi des dossiers des élèves 

V093230100900102001 
 
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/agent d'entretien d'établissement sportif (h/f) 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  technique 

V094230100900095001 
 
Département 94 

Educateur de jeunes enfants 

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  - 1269 DPEJ SAT 
Educateur chargé d'évaluation 
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V094230100900096001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de théâtre (h/f) Conservatoire de Villeneuve St-Georges 
Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, assurer cet enseignement sur le site de Villeneuve St Georges, concevoir et mettre en 
oeuvre un projet pédagogique, contribuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, maintenir un haut niveau de pratique artistique, assurer le suivi 
des élèves, contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, participer aux réunions pédagogiques. 

V093230100900066001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 A 

Responsable du patrimoine de la voirie et 
des réseaux divers ; Chargé ou chargée 
d'études et de conception en voirie et 

réseaux divers ; Chef ou cheffe d'équipe 
d'entretien et d'exploitation voirie et 

réseaux divers ; Responsable propreté des 
espaces publics 

93 

Directeur des espaces publics (h/f) direction des espaces publics 
Rattaché(e) à la Direction Générale Adjointe chargée des Services Techniques, le(a) Directeur(trice) des Espaces Publics, à la tête d'une équipe de 30 
agents, pilote la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques en matière d'espaces publics et plus largement de cadre de vie des habitants.  Au 
sein du Département Etudes et Travaux composé de 3 agents, l'agent coordonne l'ensemble des actions à mener dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage 
des projets structurants et assure la maîtrise d'oeuvre interne des opérations courantes.  Plus particulièrement, il/elle pilote, en collaboration avec 
l'ensemble des services concernés, le réaménagement du centre-ville. Cet important projet lancé par la municipalité a pour ambition de garantir la qualité 
de vie des habitants conformément aux engagements municipaux en matière de transition écologique (développement des circulations douces et de la 
nature en ville), assurer l'attractivité du territoire, et accompagner des projets structurants d'équipements publics (Ecoles, Conservatoire, Maison des 
Associations) réalisés ou à venir.  Au plus près du terrain et pour garantir la bonne prise en compte des attentes des usagers, il/elle supervise le 
Département Exploitation des Espaces Publics, réparti en trois services (propreté, intervention/manifestations, et espace verts) et composé de 26 agents 
encadrés par un responsable d'exploitation.  le directeur/ directrice des espaces publics organise l'activité entre les services de la direction en garantissant 
l'intégration des obligations réglementaires.  Il/elle  assure l'élaboration et le suivi du budget de la direction et définit la stratégie pluriannuelle 
d'investissement. Il/elle prépare et suit les marchés nécessaires au fonctionnement de l'activité, et élabore les tableaux de bords relatifs au suivi des 
interventions.  Il/elle représente la direction lors des réunions et instances internes et externes et anime le réseau de partenaires et acteurs de son 
périmètre d'intervention.  En apportant son appui technique, il assiste et conseille les élus en matière d'aménagement et de gestion des espaces publics. 

V092230100900045001 
 
Asnières-sur-Seine 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Infirmier en 
soins généraux 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmière de crèches (h/f) Petite Enfance 
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Missions(s) :  - Permanence médicale de la structure et présence auprès des enfants et de l'équipe. - Participer à l'élaboration du projet éducatif - Mettre 
en place des protocoles des règles d'hygiène  Principales activités :  - Gérer les questions sanitaires sur l'ensemble de la structure - Assister la direction de 
la structure sur les questions paramédicales - Observer l'évolution des enfants (physique et psychique) - Participer à la garde médicale sur plusieurs 
structures - Assurer l'encadrement d'élèves infirmières/iers - Gérer les stocks de matériels et de médicaments - Planifier et assister aux visites médicales  
Après quelques années d'expériences, l'infirmière peut prétendre à un poste de directeur adjoint puis, par la suite de directeur de structures d'accueil 
petite enfance.  Relations internes :  - L'équipe pluridisciplinaire - Autres structures Petite Enfance - DRH - Services techniques  Relations externes :  - Les 
parents - PMI Compétences requises pour occuper le poste :  - Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire - Capacité d'écoute et d'adaptation  - Faire 
preuve de discrétion et de secret professionnel  - Faire preuve de rigueur et d'organisation - Disponibilité et sens des responsabilités - Réactivité en cas 
d'urgence  Formation et expérience professionnelle adaptées :  Titulaire du diplôme d'état d'infirmier - Expérience professionnelle souhaitée auprès des 
enfants  - Recrutement statutaire ou contractuel 

V094230100900055001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de theâtre  EQ - Ateliers artistique et professeur de theâtre 
Sous la responsabilité de la responsable d'équipe : ateliers artistiques de l'Espace Gérard Philippe, assure l'enseignement théâtral sous la forme d'ateliers 
vers un public d'enfants ou d'adultes, accompagne la réflexion pédagogique au sein du département théâtre et assure l'organisation des cours. Développe 
la culture théâtrale, la curiosité et l'engagement des élèves en inscrivant l'ensemble de l'action dans le projet d'établissement et culturel de la ville. 
Contribue à construire des échanges avec la direction artistique et pédagogique de la structure et prend part à toutes activités liées à l'enseignement 
théâtral (actions de diffusion, réunions pédagogiques, ...) 

V093230100900041001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction pour la DPVD  (h/f) DPVD 
Assistante de Direction DPVD Cadre d'emplois des agents administratifs ou rédacteur   Au sein de la Direction Prévention et Valorisation des déchets et en 
transversal avec Pôle Secrétariat de la Direction Générale, vous aurez pour principales missions d'appuyer l'équipe de Direction dans le secrétariat et la 
coordination administrative avec les Directions Support. En outre, vous assurez le suivi administratif interne de l'activité contrôle de l'Espace Public.  Pour 
l'équipe de Direction, vous participez activement à la gestion la partie secrétariat (courriers, agendas, réunions et manifestations internes, ...). 
Parallèlement, vous assurez l'interface des demandes et besoins au quotidien des services supports, notamment concernant les Ressources Humaines. 
Vous participez pleinement au suivi et au déploiement du plan de formation (hors formations réglementaires) et vous assurez la mise à jour du tableau 
des effectifs.  En appui permanent du Pôle Prestations et Espace public, vous gérez au quotidien le suivi administratif de l'activité des Chargés de 
Sensibilisation et de Contrôle de Prestations (gestion des réclamations, audits, sensibilisation). Le cas échéant, vous participez à la réception et la 
coordination des réclamations.    Diplômes requis : Bac +2 ou équivalent  Compétences techniques :  Capacité de rédaction et de synthèse Sens de 
l'organisation et rigueur Maîtrise du Pack office,  Savoir-être :  Sens de l'organisation et du travail en équipe Qualités relationnelles, sens de l'écoute et du 
dialogue Réactivité, fiabilité et disponibilité  Le poste est à pourvoir au siège d'EST ENSEMBLE, à Romainville. 

V093230100900044001 Technicien Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de support et services 93 
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Département 93 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

des systèmes d'information 

UN·E TECHNICIEN·NE ADMINISTRATEUR·TRICE SYSTÈMES  
Le/La technicien.ne administrateur.trice système garantit le bon fonctionnement et la disponibilité des systèmes. Il met en oeuvre et optimise les 
infrastructures qui supportent les applications métiers, les bases de données, les outils de stockage et autres éléments d'infrastructures système. 

V094230100900033004 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Direction des séniors 
Missions du service :  Apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées ou handicapées en mettant à leur disposition un personnel qualifié 
afin de faciliter la vie quotidienne dans leur cadre familial et social habituel.  Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans les actes de vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du 
cadre de vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son intervention en coordination avec le service administratif et les autres 
intervenants  Compétences :  Organiser son intervention et gérer le temps en mettant en oeuvre les points suivants :  1/ accompagnement et aide aux 
personnes dans les actes de vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaître les techniques facilitant l'écoute, 
l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - respecter les souhaits, 
goûts et habitudes de chaque personne - savoir réaliser une aide à la toilette  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaître les 
techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les 
tâches ménagères courantes - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents domestiques  3/ aide au maintien de la vie 
sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - utiliser les ressources de l'environnement 
familial, social et culturel - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance adaptée avec la personne, la famille et les 
autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaître et respecter la charte des droits de la personne aidée - savoir rendre compte de son 
intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la qualité du service à la personne 

V094230100900033003 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Direction des séniors 
Missions du service :  Apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées ou handicapées en mettant à leur disposition un personnel qualifié 
afin de faciliter la vie quotidienne dans leur cadre familial et social habituel.  Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans les actes de vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du 
cadre de vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son intervention en coordination avec le service administratif et les autres 
intervenants  Compétences :  Organiser son intervention et gérer le temps en mettant en oeuvre les points suivants :  1/ accompagnement et aide aux 
personnes dans les actes de vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaître les techniques facilitant l'écoute, 
l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - respecter les souhaits, 
goûts et habitudes de chaque personne - savoir réaliser une aide à la toilette  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaître les 



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

techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les 
tâches ménagères courantes - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents domestiques  3/ aide au maintien de la vie 
sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - utiliser les ressources de l'environnement 
familial, social et culturel - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance adaptée avec la personne, la famille et les 
autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaître et respecter la charte des droits de la personne aidée - savoir rendre compte de son 
intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la qualité du service à la personne 

V094230100900033002 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Direction des séniors 
Missions du service :  Apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées ou handicapées en mettant à leur disposition un personnel qualifié 
afin de faciliter la vie quotidienne dans leur cadre familial et social habituel.  Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans les actes de vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du 
cadre de vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son intervention en coordination avec le service administratif et les autres 
intervenants  Compétences :  Organiser son intervention et gérer le temps en mettant en oeuvre les points suivants :  1/ accompagnement et aide aux 
personnes dans les actes de vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaître les techniques facilitant l'écoute, 
l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - respecter les souhaits, 
goûts et habitudes de chaque personne - savoir réaliser une aide à la toilette  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaître les 
techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les 
tâches ménagères courantes - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents domestiques  3/ aide au maintien de la vie 
sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - utiliser les ressources de l'environnement 
familial, social et culturel - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance adaptée avec la personne, la famille et les 
autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaître et respecter la charte des droits de la personne aidée - savoir rendre compte de son 
intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la qualité du service à la personne 

V094230100900033001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Direction des séniors 
Missions du service :  Apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées ou handicapées en mettant à leur disposition un personnel qualifié 
afin de faciliter la vie quotidienne dans leur cadre familial et social habituel.  Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans les actes de vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du 
cadre de vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son intervention en coordination avec le service administratif et les autres 
intervenants  Compétences :  Organiser son intervention et gérer le temps en mettant en oeuvre les points suivants :  1/ accompagnement et aide aux 
personnes dans les actes de vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaître les techniques facilitant l'écoute, 
l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - respecter les souhaits, 
goûts et habitudes de chaque personne - savoir réaliser une aide à la toilette  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaître les 
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techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les 
tâches ménagères courantes - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents domestiques  3/ aide au maintien de la vie 
sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - utiliser les ressources de l'environnement 
familial, social et culturel - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance adaptée avec la personne, la famille et les 
autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaître et respecter la charte des droits de la personne aidée - savoir rendre compte de son 
intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la qualité du service à la personne 

V094230100900022001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Directeur de  résidence autonomie (h/f) direction des séniors 
Mission du service : Mettre en oeuvre, animer et relayer les politiques sociales locales, départementales et nationales concernant les personnes âgées 
et/ou handicapées. Sous la responsabilité hiérarchique de la coordinatrice des résidences. Fonction de l'agent :  - Direction d'une résidence autonomie de 
63 logements - Assurer et garantir le fonctionnement de la résidence autonomie (maintenance, sécurité,...) - Gestion administrative et budgétaire 
(prévision des travaux et investissement) - Gestion financière et comptable de la résidence (régie des recettes, suivi des impayés,...) - Favoriser un accueil 
et un accompagnement de qualité auprès des personnes accueillies - Accompagnement et information du public accueilli vers les dispositifs adaptés à 
leurs attentes et à leurs besoins - Evaluation et orientation des situations complexes, et saisi des partenaires habilités - Informations et accompagnement 
des familles et des aidants - Favoriser et accompagner l'intervention des différents partenaires sociaux et médicaux - Animer et fédérer une équipe 
d'agents techniques et administratifs autour du projet d'établissement (organiser,   planifier et superviser les actions au quotidien, mobiliser les 
compétences, favoriser les échanges et assurer la   continuité de service) - Participation à la réalisation des astreintes de soirée, de nuit et de week-end  
Compétences requises : - Autonome et responsable, sens de l'analyse et des priorités - Capacité à rendre compte à sa hiérarchie - Expérience 
d'encadrement exigée - Bonne capacité au travail en équipe (réunion de travail avec les trois directrices et coordinatrice) - Accompagner l'évolution des 
résidences et mettre en place les orientations retenues - Bonne connaissance du secteur médico-social (Loi 2002-2, Loi ASV, HACCP,...) - Compétences 
relatives à la gestion budgétaire, comptable et d'une régie d'une résidence autonomie - Bonne connaissance du public accompagné (évaluation des 
problématiques liés au grand âge :   psychopathologie et dépendance) - Maîtrise de l'outil informatique - Bonne capacité rédactionnelle 

V093230100899994001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 

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

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet foncier, 
urbanisme et aménagement ; 

Responsable des affaires immobilières et 
foncières ; Chargé ou chargée du 

développement territorial ; Développeur 
ou développeuse économique 

93 

Chargé de mission implantation et immobilier économique innovant (h/f) Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Compétences requises : Niveau de diplôme : Bac +5 de type Master : Formation en développement économique, développement territorial, urbanisme, 
immobilier d'entreprises, aménagement, sciences politiques, sciences économiques, géographie. Expérience significative attendue dans l'aménagement, 
l'immobilier, l'immobilier économique ou l'implantation d'entreprises. Savoirs : Développement économique, fonctionnement des entreprises Très bonne 
connaissance de l'immobilier économique et du montage de projets immobiliers, connaissance des acteurs immobiliers Urbanisme et aménagement du 
territoire Connaissance du fonctionnement des institutions territoriales Appréhension des enjeux territoriaux  Compétences techniques :  Pilotage de 
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projets multi-acteurs (budget, calendrier, suivi, reporting, évaluation, etc.) Techniques d'animations de réunions Gestion administrative, budgétaire et 
financière Reporting auprès d'une direction générale et d'élu.e.s Compétences rédactionnelles Présentation publique  Savoir-être : Travail collectif 
Autonome Réactif Innovant Disponible Adaptabilité Esprit de synthèse  Conditions de travail : -Possibilité de télétravailler (2 jours/semaine maximum) - 
Nbre de jour de RTT et de CA (à préciser)  Rémunération : traitement de base et régime indemnitaire de grade et de fonctions   - Participation de 
l'employeur à une mutuelle santé. - Participation de l'employeur aux frais trajet -domicilie en transport public ou forfait mobilités durables. - Participation 
de l'employeur aux repas / restauration collective. - Une politique volontariste de formation, de promotion interne à compétence égale mise en exergue - 
CNAS - C.E.T. 

V093221000818045001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Responsable de la communication et de la médiation culturelle pour le cinéma Le Trianon (h/f) cinéma Le Trianon de Romainville 
Le Trianon, cinéma mono-écran classé Art et Essai, est inscrit aux Monuments Historiques et est localisé à la limite communale entre Noisy-le-Sec et 
Romainville.  Vous êtes chargé.e d'une part de définir et d'animer la stratégie de communication du Trianon, d'autre part de concevoir et de mettre en 
oeuvre des projets de médiation culturelle.   Dans le domaine de la communication, vous coordonnez la conception et le suivi de la fabrication des 
publications print avec les prestataires externes (graphiste et imprimeur), vous organisez le suivi de la diffusion des documents. Vous réalisez des 
documents en interne. Vous coordonnez également les publications numériques (réseaux sociaux, site internet avec le.la webmaster.trice,  campagnes par 
courriel).   Dans le domaine de la médiation culturelle et de la conquête des publics, vous concevez et mettez en oeuvre des projets de médiation en 
direction des publics éloignés de la culture, vous co-construisez des projets transversaux avec le secteur jeune public du cinéma mais aussi avec les services 
des villes de Romainville et Noisy-le-Sec et d'Est Ensemble. Vous recherchez des partenaires et des relais de public en lien avec la programmation 
événementielle (associations, établissements sociaux et culturels, services des villes et d'Est Ensemble) et animez ces partenariats.   Vous rédigez les 
projets et bilans du secteur, les dossiers de demande de subventions, développez et actualisez les fichiers thématisés par cible de publics. Vous participez à 
l'élaboration et au suivi du budget du secteur. Vous participez au fonctionnement général du cinéma. 

V094230100900002002 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent polyvalent cuisine et ménage en mini crèche direction de la petite enfance 
Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des enfants 
Fonctions et activités : Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et réceptionner les produits alimentaires - Gérer 
les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les 
distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir l'hygiène en cuisine Assurer l'hygiène des locaux : - 
Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - 
Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des 
parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier 
de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute 

V094230100900002001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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CCAS de Créteil emploi permanent 

agent polyvalent cuisine et ménage en mini crèche direction de la petite enfance 
Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des enfants 
Fonctions et activités : Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et réceptionner les produits alimentaires - Gérer 
les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les 
distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir l'hygiène en cuisine Assurer l'hygiène des locaux : - 
Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - 
Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des 
parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier 
de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute 

V093230100900007001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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) SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 
Piloter le développement et la modernisation des fonctions support (budget, comptabilité, système d'information, ressources humaines, qualité des 
procédures) afin de sécuriser les services rendus à l'usager et d'accompagner les enjeux de la politique autonomie à l'échelle du Département.  Garantir la 
qualité et le pilotage des outils d'aide à la décision, ainsi que la maîtrise des risques. 

V092230100899993001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Adjoint du patrimoin secteur jeunesse médiathèque  
MISSIONS :  1. Accueillir et accompagner les publics - Accueillir et orienter le public vers les services et les collections de la Médiathèque; assurer un 
accompagnement documentaire et culturel personnalisé ; - Gérer les transactions de prêt-retour, les réservations, les inscriptions, réinscriptions et 
opérations de régie et ranger les collections.  2. Assurer une médiation sur les collections et la programmation culturelle - Animer des temps de médiation 
destinés au public jeunesse et adolescent, in situ et hors-les-murs, en s'appuyant sur les partenariats (scolaires, centres sociaux et de loisirs, associations) 
et sur les projets d'éducation aux arts et à la culture développés sur le territoire. Assurer des présentations, tables thématiques, bibliographies, séances de 
lecture. S'appuyer sur des formats renouvelés pour capter les publics enfants, adolescents et préadolescents ; - Participer à des médiations hors-les-murs 
auprès d'autres publics spécifiques  ; - Rédiger des recommandations, articles et comptes-rendus pour le portail et les réseaux sociaux ; - Participer à la 
médiatisation des ressources numériques, notamment l'offre dédiée à la jeunesse.  3. Gérer les collections - Gérer plus particulièrement les fonds : 
mangas, documentaires, albums, contes, romans enfants, romans ados : assurer une veille documentaire active, des sélections, les commandes, le suivi 
budgétaire, assurer le désherbage et l'évaluation; - Indexer, cataloguer . 

V094230100899987001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092230100899981001 
 
Ville d'Avray 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent polyvalent  
Au sein des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :  MISSIONS : * Présence physique sur le territoire communal de 17h à 00h30  * 
Assurer les fermetures de certains sites de la Ville  * Assurer sur demande des ouvertures de sites  * Contribuer à assurer la tranquillité publique par la 
surveillance de l'espace public et notamment du centre-ville. Assurer des rondes sur la Ville y compris (les Etangs de Corot, bâtiments publics, parcs et 
jardins, complexes sportifs, Château, place Charles de Gaulles, Entracte, Colombier, les Mails)  * Assurer certaines manifestations et festivités selon les 
besoins de la Ville (Conseils Municipaux, réunions publiques, festivités, etc...) 

V094230100899970001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction à la direction culture (h/f) DIRECTION CULTURE 
Assister le directeur dans l'organisation et la gestion administrative des différents secteurs de la direction culture /vie associative /devoir de mémoire. 
Assurer son secrétariat. Participer au suivi de dossiers spécifiques. 

V094230100899958001 
 
Département 94 

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 de surveillance des voies publiques 94 

agent d'exploitation, 9305  
L'agent d'exploitation est chargé de surveiller le domaine public routier départemental de mur à mur en effectuant du patrouillage. Sécuriser ce même 
espace 24 /24 et 365 jours par an. Entretenir le domaine public départemental, assurer les astreintes de sécurité et un service hivernal. 

V093221100848636001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

administrative du personnel 
93 

Chef du bureau des ressources humaines, informatiques et logistiques (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
La direction de l'éducation et de la jeunesse porte une politique éducative ambitieuse au service des 79 000 collégiens du Département dans les 130 
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collèges du territoire au travers un Plan éco-collège d'un milliard d'euros pour la construction, rénovation et maintenance des collèges, un plan de 
modernisation du numérique, le projet éducatif départemental, et un projet très ambitieux de transformation de la restauration pour plus de qualité et de 
durabilité. Le bureau soutient le suivi des équipes de la direction positionnées en site central (environ 180 agents) sur les aspects logistiques, RH et 
informatiques. La direction porte un projet de direction visant à améliorer ses processus de travail et la modernisation son système d'informations. Elle est 
très attachée à la démarche usagers, y compris vis - à - vis des usagers internes pour ses fonctions support portées par le service des affaires générales.  
Au sein de ce service, le.la chef.fe de bureau doit assurer le suivi des besoins en ressources humaines, informatiques et logistiques pour les agents de la 
DEJ en site central et participer à la mise en oeuvre du projet de direction dans le domaine des fonctions supports (catalogue de la vie quotidienne, accueil 
des nouveaux arrivants, modernisation du SI, renforcement du suivi RH et de la formation, archivage réseau et suivi du courrier, renforcement des outils 
de gestion, de pilotage et de gestion des risques). Le travail partenarial avec la Direction des systèmes d'information et la Direction des ressources 
humaines est stratégique. 

V092230100899941001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 B, C Agent de restauration 92 

Econome en Restauration Scolaire Municipale (h/f) Entretien/Restauration 
Sous la hiérarchie de la cheffe de service Entretien Restauration, vous êtes en charge de l'approvisionnement et de la gestion des stocks pour la 
restauration scolaire et municipale.  Vos missions principales: - Vous anticipez et commandez les produits alimentaires et non alimentaires (scolaire, 
animation et festivité) en veillant au respect du budget alloué - Vous supervisez le contrôle de la quantité et la qualité des produits, des denrées et 
d'autres marchandises  - Vous êtes garant(e) des inventaires et de la distribution aux différents services (cuisines centrales et satellites)  - Vous participez à 
l'optimisation des ratios marchandises - Vous assurez les relations avec les fournisseurs notamment en termes de négociation des prix - Vous assurez un 
dialogue transversal avec les différents interlocuteurs  - Vous élaborez des documents de suivi d'activité 

V094230100899927001 
 
Département 94 

Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien, Technicien 
principal de 1ère 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 études polyvalent assainissement et milieux aquatiques - (h/f) - 7842 Direction des Services de l'Eau et de l'Assainissement 
La technicien polyvalent au sein de SEGAMA a un rôle d'appui technique auprès de tous les ingénieurs du service. Il participe à la production et la mise en 
forme d'avis, d'études et de cartographie dans les domaines d'actions du service, tant pour l'assainissement que pour le suivi et l'expertise de la qualité du 
milieu naturel aquatique (eaux superficielles). Il est également amené à suivre des dossiers spécifiques. 

V092230100899915001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de collecte 92 

Conseiller gestion des déchets Gestion des déchets ménagers et assimilés 
- Vérifier quotidiennement l'état du parc des conteneurs, des colonnes à verre et corbeilles de propreté, - Identifier les interventions nécessaires en cas de 
dégradation, de nouveaux besoins, de redéploiement, - Assurer le contrôle des prestations effectuées pour les différentes collectes des déchets ménagers 
et assimilés : ordures ménagères, encombrants, verre, tri sélectif et bornes d'apport volontaire dédiées aux textiles, - Informer les habitants lors de la mise 
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en place de conteneurs enterrés, - Participer à la mise en oeuvre du programme de prévention des déchets, et aux divers projets du service : compostage, 
collecte des bio-déchets ... - Intervenir en porte-à-porte, lors de réunions publiques, au sein des écoles et accueil de loisirs, sur les sujets de la prévention et 
des consignes de tri. 

V093230100899908001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

IA - Animateur Service jeunesse 
Accueillir, informer et orienter les publics jeunes et leurs familles     Encourager la diversité et la mixité (genre, sociale, culturelle...) des publics dans les 
différentes animations proposées     Rechercher et favoriser la participation active et dynamique des publics de quartier     Concevoir et mettre en place 
des projets d'animation en lien avec les différents projets pédagogiques de quartier     Proposer, encadrer et animer des activités éducatives, sorties et 
séjours thématiques     Travailler sur des actions en partenariat (partenaires externes, services municipaux) sur l'ensemble de la ville 

V094230100899884001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Chargé du développement des publics et responsable de l'espace adulte (h/f) Médiathèque André Hellé 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat. La médiathèque André Hellé de Boissy-Saint-
Léger propose une offre riche et diversifiée, complémentaire à celle des autres établissements. Elle joue un rôle culturel et social important dans le tissu 
local en développant notamment des actions en direction des publics éloignés du livre et de la culture. Dans le cadre de vos missions, vous participez donc 
au bon fonctionnement de la médiathèque et êtes particulièrement chargé du développement des publics. Membre de l'équipe de direction, vous 
participez à la formalisation des grandes orientations de l'équipement et à leur mise en oeuvre. Sous la responsabilité de la directrice, vous assurez les 
missions suivantes : 

V094230100899877001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Médiathèques  de Créteil 
Dans le cadre de leurs extensions d'horaires, les médiathèques de Créteil recrutent des médiateurs - animateurs. Les postes sont répartis sur un réseau de 
5 médiathèques à Créteil, au sein du territoire de lecture publique de GPSEA. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire 
est de lutter contre la prédestination culturelle : nourrir la curiosité, socialiser à la culture, partager les connaissances, compétences et passions artistiques 
ou intellectuelles des auteurs et des professionnels. L'ambition est aussi d'offrir un croisement entre différents domaines de la connaissance et de la 
création, via l'action culturelle, la médiation et la promotion des collections. A ce titre, vous assurez les missions suivantes : * Accueillir et assurer la 
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médiation auprès des publics ; * Veiller à maintenir une ambiance sereine dans les espaces et gérer les relations avec le jeune public; * Réguler les 
tensions et agir avec pertinence en cas d'urgence ; * Suivre individuellement les jeunes et assurer un contact avec les familles ; * Développer des 
partenariats ciblés autour de l'emploi et de la réinsertion des jeunes (15-25 ans) : BIJ, Direction de la jeunesse, associations de prévention, PJJ, Ecole de la 
deuxième chance... ; * Suivre le projet PRIJ (plan préfectoral de réinsertion des jeunes) ; * Elaborer des activités en accompagnant un groupe sur une 
thématique précise, en proposant des projets fédérateurs facteurs de cohésion sociale, et en favorisant les échanges au sein des groupes ; * Assurer une 
aide administrative individualisée auprès du public ; * Diffuser les informations concernant les animations ; * Participer ponctuellement à la régie salle ; * 
Apporter un appui logistique lors de manifestations culturelles. 

V092230100899865005 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants. Prodiguer les soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant dans un environnement 
bien-traitant en respectant son développement. Veiller à l'individualisation des soins. Animer des activités d'éveil afin de favoriser le développement 
psychique, physique, affectif et moteur de l'enfant. Participer activement aux temps d'échanges. 

V092230100899865004 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants. Prodiguer les soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant dans un environnement 
bien-traitant en respectant son développement. Veiller à l'individualisation des soins. Animer des activités d'éveil afin de favoriser le développement 
psychique, physique, affectif et moteur de l'enfant. Participer activement aux temps d'échanges. 

V092230100899865003 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants. Prodiguer les soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant dans un environnement 
bien-traitant en respectant son développement. Veiller à l'individualisation des soins. Animer des activités d'éveil afin de favoriser le développement 
psychique, physique, affectif et moteur de l'enfant. Participer activement aux temps d'échanges. 

V092230100899865002 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
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Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants. Prodiguer les soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant dans un environnement 
bien-traitant en respectant son développement. Veiller à l'individualisation des soins. Animer des activités d'éveil afin de favoriser le développement 
psychique, physique, affectif et moteur de l'enfant. Participer activement aux temps d'échanges. 

V092230100899865001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants. Prodiguer les soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant dans un environnement 
bien-traitant en respectant son développement. Veiller à l'individualisation des soins. Animer des activités d'éveil afin de favoriser le développement 
psychique, physique, affectif et moteur de l'enfant. Participer activement aux temps d'échanges. 

V094230100899831001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Médiathécaire musique et cinéma (h/f) Médiathèque-Ludothèque de Bonneuil-Sur-Marne 
En qualité de médiathécaire musique et cinéma, vous êtes sous l'autorité du responsable du secteur Image et participez à l'enrichissement, la médiation et 
la valorisation des collections de l'espace Image & Son. 

V093230100899769012 
 
Pantin 

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 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Secrétaire d'accueil RESSOURCES 
Vous accueillez, renseignez et orientez les usagers et extérieurs à la ville, les visiteurs et les partenaires. Vous relayez les informations utiles auprès du 
public et faîtes le lien entre le public et les services et directions. Vous représentez l'image de la ville auprès des usagers. 

V093230100899769011 
 
Pantin 

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 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Secrétaire d'accueil RESSOURCES 
Vous accueillez, renseignez et orientez les usagers et extérieurs à la ville, les visiteurs et les partenaires. Vous relayez les informations utiles auprès du 
public et faîtes le lien entre le public et les services et directions. Vous représentez l'image de la ville auprès des usagers. 
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V093230100899769010 
 
Pantin 

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 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Secrétaire d'accueil RESSOURCES 
Vous accueillez, renseignez et orientez les usagers et extérieurs à la ville, les visiteurs et les partenaires. Vous relayez les informations utiles auprès du 
public et faîtes le lien entre le public et les services et directions. Vous représentez l'image de la ville auprès des usagers. 

V093230100899769009 
 
Pantin 

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 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Secrétaire d'accueil RESSOURCES 
Vous accueillez, renseignez et orientez les usagers et extérieurs à la ville, les visiteurs et les partenaires. Vous relayez les informations utiles auprès du 
public et faîtes le lien entre le public et les services et directions. Vous représentez l'image de la ville auprès des usagers. 

V093230100899769008 
 
Pantin 

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 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Secrétaire d'accueil RESSOURCES 
Vous accueillez, renseignez et orientez les usagers et extérieurs à la ville, les visiteurs et les partenaires. Vous relayez les informations utiles auprès du 
public et faîtes le lien entre le public et les services et directions. Vous représentez l'image de la ville auprès des usagers. 

V093230100899769007 
 
Pantin 

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 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Secrétaire d'accueil RESSOURCES 
Vous accueillez, renseignez et orientez les usagers et extérieurs à la ville, les visiteurs et les partenaires. Vous relayez les informations utiles auprès du 
public et faîtes le lien entre le public et les services et directions. Vous représentez l'image de la ville auprès des usagers. 
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V093230100899769006 
 
Pantin 

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 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Secrétaire d'accueil RESSOURCES 
Vous accueillez, renseignez et orientez les usagers et extérieurs à la ville, les visiteurs et les partenaires. Vous relayez les informations utiles auprès du 
public et faîtes le lien entre le public et les services et directions. Vous représentez l'image de la ville auprès des usagers. 

V093230100899769005 
 
Pantin 

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 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Secrétaire d'accueil RESSOURCES 
Vous accueillez, renseignez et orientez les usagers et extérieurs à la ville, les visiteurs et les partenaires. Vous relayez les informations utiles auprès du 
public et faîtes le lien entre le public et les services et directions. Vous représentez l'image de la ville auprès des usagers. 

V093230100899769004 
 
Pantin 

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 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Secrétaire d'accueil RESSOURCES 
Vous accueillez, renseignez et orientez les usagers et extérieurs à la ville, les visiteurs et les partenaires. Vous relayez les informations utiles auprès du 
public et faîtes le lien entre le public et les services et directions. Vous représentez l'image de la ville auprès des usagers. 

V093230100899769003 
 
Pantin 

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 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Secrétaire d'accueil RESSOURCES 
Vous accueillez, renseignez et orientez les usagers et extérieurs à la ville, les visiteurs et les partenaires. Vous relayez les informations utiles auprès du 
public et faîtes le lien entre le public et les services et directions. Vous représentez l'image de la ville auprès des usagers. 
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V093230100899769002 
 
Pantin 

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 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Secrétaire d'accueil RESSOURCES 
Vous accueillez, renseignez et orientez les usagers et extérieurs à la ville, les visiteurs et les partenaires. Vous relayez les informations utiles auprès du 
public et faîtes le lien entre le public et les services et directions. Vous représentez l'image de la ville auprès des usagers. 

V093230100899769001 
 
Pantin 

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 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Secrétaire d'accueil RESSOURCES 
Vous accueillez, renseignez et orientez les usagers et extérieurs à la ville, les visiteurs et les partenaires. Vous relayez les informations utiles auprès du 
public et faîtes le lien entre le public et les services et directions. Vous représentez l'image de la ville auprès des usagers. 

V093230100899785001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent administratif d'accueil Nouveau CAP 
- Accueil et orientation du public - Accueil téléphonique - Réception documents / classement / référencement - Archivage / rangement 

V093220900796521001 
 
Département 93 

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

35h00 B Formateur ou formatrice occasionnel 93 

Technicien informatique formateur relation aux utilisateurs (h/f)  
Le/la technicien.ne participe à l'élaboration, assure la mise en oeuvre et l'accompagnement quotidien des utilisateurs dans le domaine des systèmes 
d'informations. 

V094230100899778001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
94 

Animateur multimédia au sein des clubs séniors (h/f) direction des séniors 
Nature des fonctions Encadrer et animer des ateliers informatiques. - Proposer, encadrer et animer des actions, des animations et des activités en relation 
avec le projet d'animation des Clubs Seniors. - Participer à l'élaboration des événements marquants de l'équipe d'animation des clubs Seniors (Exposition-
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vente, Semaine Bleue, programme spécifique été...). - Mener des activités et des animations intergénérationnelles. - Assurer la gestion et l'encadrement 
des retraités lors de sorties. - Mener à bien quotidiennement un travail relationnel et d'écoute auprès des personnes âgées. - Assurer ponctuellement 
l'accueil du public dans les Clubs Seniors. - Assurer des tâches administratives au sein du service (inscriptions, accueil téléphonique...)  Compétences : - 
Avoir une formation et une expérience professionnelle dans le domaine de l'animation et du public âgé. - Maîtriser la méthodologie d'élaboration 
d'animation. - Savoir utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication (bureautique, multimédia, ...). - Disposer de réelles 
capacités pédagogiques. - Avoir une bonne connaissance des problèmes du vieillissement.  Qualités requises - Manifester un intérêt réel pour le travail 
auprès des personnes âgées. - Etre apte à travailler en équipe, en autonomie et à prendre des initiatives. - Etre capable de : gérer des situations 
conflictuelles, d'écouter et de s'adapter, d'animer, d'encadrer un groupe et de transmettre ses connaissances et ses savoir-faire, de respecter l'autonomie 
et l'initiative des usagers. - Etre discret et disponible 

V093230100899756001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge  * En étroite collaboration avec l'équipe et l'équipe de direction de 
la structure, avec votre binôme, la rédaction et la mise en application du projet pédagogique de l'établissement axé autour de la pédagogie active, * Avec 
l'équipe de répondre aux besoins de chacun des enfants et de valoriser ses compétences dans un fonctionnement en libre circulation, * 
L'accompagnement des auxiliaires de puériculture dans leurs missions * L'aménagement des espaces de vie des enfants * L'accueil et l'intégration de 
chaque enfant et de sa famille dans la structure, et plus particulièrement lors de situation de handicap, * Les commandes de jouets, de jeux, 
d'investissement, destinées aux enfants * L'animation des réunions d'équipe, des journées pédagogiques * La participation à un groupe de travail avec les 
EJE des autres structures 

V093230100899713007 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Policier municipal (h/f)  
Placé sous l'autorité du responsable de l'équipe des ASVP, le responsable adjoint des ASVP encadre les ASVP  et veille au bon fonctionnement de l'activité.  
Il/elle applique les consignes hiérarchiques et assure en conséquence l'organisation de l'activité avec le/la  responsable des ASVP.  Il/elle veille à la bonne 
application des consignes et veille à la retranscription par écrit de l'activité. 

V093230100899713006 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Policier municipal (h/f)  
Placé sous l'autorité du responsable de l'équipe des ASVP, le responsable adjoint des ASVP encadre les ASVP  et veille au bon fonctionnement de l'activité.  
Il/elle applique les consignes hiérarchiques et assure en conséquence l'organisation de l'activité avec le/la  responsable des ASVP.  Il/elle veille à la bonne 
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application des consignes et veille à la retranscription par écrit de l'activité. 

V093230100899713005 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Policier municipal (h/f)  
Placé sous l'autorité du responsable de l'équipe des ASVP, le responsable adjoint des ASVP encadre les ASVP  et veille au bon fonctionnement de l'activité.  
Il/elle applique les consignes hiérarchiques et assure en conséquence l'organisation de l'activité avec le/la  responsable des ASVP.  Il/elle veille à la bonne 
application des consignes et veille à la retranscription par écrit de l'activité. 

V093230100899713004 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Policier municipal (h/f)  
Placé sous l'autorité du responsable de l'équipe des ASVP, le responsable adjoint des ASVP encadre les ASVP  et veille au bon fonctionnement de l'activité.  
Il/elle applique les consignes hiérarchiques et assure en conséquence l'organisation de l'activité avec le/la  responsable des ASVP.  Il/elle veille à la bonne 
application des consignes et veille à la retranscription par écrit de l'activité. 

V093230100899713003 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Policier municipal (h/f)  
Placé sous l'autorité du responsable de l'équipe des ASVP, le responsable adjoint des ASVP encadre les ASVP  et veille au bon fonctionnement de l'activité.  
Il/elle applique les consignes hiérarchiques et assure en conséquence l'organisation de l'activité avec le/la  responsable des ASVP.  Il/elle veille à la bonne 
application des consignes et veille à la retranscription par écrit de l'activité. 

V093230100899713002 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Policier municipal (h/f)  
Placé sous l'autorité du responsable de l'équipe des ASVP, le responsable adjoint des ASVP encadre les ASVP  et veille au bon fonctionnement de l'activité.  
Il/elle applique les consignes hiérarchiques et assure en conséquence l'organisation de l'activité avec le/la  responsable des ASVP.  Il/elle veille à la bonne 
application des consignes et veille à la retranscription par écrit de l'activité. 

V093230100899713001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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2ème classe 

Policier municipal (h/f)  
Placé sous l'autorité du responsable de l'équipe des ASVP, le responsable adjoint des ASVP encadre les ASVP  et veille au bon fonctionnement de l'activité.  
Il/elle applique les consignes hiérarchiques et assure en conséquence l'organisation de l'activité avec le/la  responsable des ASVP.  Il/elle veille à la bonne 
application des consignes et veille à la retranscription par écrit de l'activité. 

V093230100899722001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent administratif (h/f) POPULATION 
* Accueillir, renseigner et orienter les administrés : - accueillir les administrés et les renseigner au téléphone ou en présentiel - légaliser des signatures et 
délivrer des copies conformes * Assurer les missions d'officier délégué d'état civil : - apposer les mentions sur les registres d'état civil - mettre à jour les 
livrets de familles - dresser les actes d'état civil (reconnaissance, mariage, décès) - réceptionner les projets de mariage et de parrainage civil - délivrer des 
copies d'actes d'état civil - participer à la célébration des mariages * Assurer la gestion annuelle des listes électorales : - Réceptionner les demandes 
d'inscription ou modification - effectuer les inscriptions, radiations, modifications sur les listes électorales - assurer le secrétariat (courriers aux 
administrés) - préparer et assister aux commissions administratives de révision des listes * Participer à l'organisation des scrutins : - préparer le matériel 
électoral pour les bureaux de vote - assister la responsable de service dans l'organisation administrative des scrutins - assurer la permanence électorale ou 
la tenue d'un bureau de vote (selon les besoins du service) les dimanches de scrutin * Participer à l'organisation du secteur " cartes nationales 
d'identité/passeports " : - faire une vérification quotidienne des demandes de titres - enregistrer les dossiers de CNI et passeports - assurer le suivi des 
rejets et compléments de dossiers sur le dispositif de recueil - assurer le suivi des retraits des titres - assurer le secrétariat (courriers, convocations) - gérer 
l'archivage des dossiers et des registres - être en relation avec l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés), la Préfecture et le CERT * Enregistrer les 
données pour le recensement militaire : - réceptionner les demandes de recensement - vérifier les données saisies sur le logiciel - clôturer trimestriellement 
les périodes de recensement - envoyer les données au Centre du Service National de Paris * Recevoir et traiter les demandes concernant le cimetière : - 
renseigner les administrés et les intervenants - recevoir les demandes de travaux et d'achat / renouvellement de concession - traiter ces demandes en 
accord avec le conservateur du cimetière - communiquer avec les divers intervenants afin que les cérémonies se déroulent au mieux (Pompes Funèbres, 
conservateur et agents du cimetière, cabinet du Maire, Police Municipale...) 

V092230100899696001 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) centre de loisirs 
Dans le cadre d'une approche globale de la journée de l'enfant et en adéquation avec le projet pédagogique des centres. Accueille les enfants et les 
familles. Assure les temps de la vie quotidienne. Prépare et anime des activités adaptées à l'âge des enfants. 

V092230100899667001 
 
Rueil-Malmaison 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM H/F Service des personnels techniques 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
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l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V092230100899648001 
 
Suresnes 

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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

Référent facturation petite enfance Relations familles 
Gérer les questions relatives à la scolarité des enfants et aux effectifs scolaires : inscriptions, gestion des effectifs scolaires. 

V094230100899645001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Responsable d'unité de crèche (h/f)- GE10685 Direction des crèches 
Encadrer les personnels de la structure en impulsant une réflexion et une dynamique d'équipe concertées Organiser et animer des réunions d'équipes 
Coordonner la relation aux familles et substituts parentaux Gérer les conflits en préservant la qualité de l'accueil des enfants Définir une organisation 
préservant l'autonomie de l'équipe et les ruptures de services Evaluer régulièrement le travail des agents Assurer des temps d'observation au sein des 
équipes  Impulser une démarche d'amélioration continue Accompagner et évaluer les stagiaires Contribuer au recrutement des personnels des crèches 
Organiser le temps de travail pour garantir la continuité d'accueil Contribuer aux enjeux de prévention des risques professionnels (contraintes physiques et 
psychosociales) Identifier les besoins de formation et d'accompagnement des professionnels de l'équipe 

V094230100899643001 
 
Vincennes 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projet Digital (h/f)  
Vos missions :  Être l'expert technique des données produites.  ·         Cartographier les données produites sous leurs différentes formes (base de données, 
fichiers...).  ·         Formaliser les cycles de vie des données en lien avec les services métier.  ·         Accompagner les services métier dans la production de la 
donnée et sur la mise en qualité.  ·         Assurer les interconnexions nécessaires pour l'exploitation de la donnée dans les applications métier.  ·         Assurer 
la publication des données sur la plateforme Opendata de la collectivité basée sur la solution de l'éditeur Opendatasoft.  ·         Transformer les données 
pour les rendre compréhensibles et exploitables en fonction de l'objectif poursuivi.  Mettre en oeuvre un cadre de gouvernance.  ·         Animer un comité 
de pilotage de la donnée et ses déclinaisons suivant les axes de travail.  ·         Définir et intégrer les indicateurs facilitant le suivi du cycle de vie des 
données et des documents.  ·         Favoriser une culture de la donnée tant dans ses aspects de maîtrise et de sécurité que d'ouverture.     Participation aux 
études applicatives, développement de maquette sur les logiciels de son périmètre.  ·         Gérer les projets d'applications liés à la gestion de la donnée.  ·         
Favoriser leur appropriation et assurer le support technique/fonctionnel.  Votre profil :  Autonome et responsable, votre formation supérieure en 
informatique de niveau bac + 5 vous permet de maitriser les applications web, les principaux logiciels et les langages associés.  Très bonne maîtrise des 
enjeux de l'Opendata et de la qualité de la donnée. Bonne maîtrise des applications web, des principaux logiciels et des langages associés (NodeJS-
Nodered, Java, Docker...). Très bonne connaissance des SGBD : ORACLE, SQL SERVER, MYSQL. Bonne connaissance des logiciels de décisionnel, notamment 
Microsoft PowerBI et des technologies d'interconnexion : webservices...  Vous êtes méthodique et synthétique, vous disposez de fortes capacités 
d'adaptation et relationnelles, et vous êtes force de proposition. Vous avez par ailleurs des aptitudes pédagogiques et une forte motivation pour la 
satisfaction utilisateur. Votre capacité à gérer les priorités dans les délais, votre goût du travail collaboratif et votre sens de la confidentialité, ainsi que 
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votre disponibilité et votre réactivité vous permettront de mener à bien vos missions. Enfin, vous avez des connaissances des enjeux majeurs des 
collectivités sur la gestion des données. 

V094230100899629001 
 
Valenton 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif du CTM (h/f) Centre Technique Municipal 
Assistante administrative du Centre Technique Municipal. 

V094230100899624001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (h/f) - 6428 DASIPE - EDS 
Assistante sociale en EDS 

V093230100899621005 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance, jeunesse et insertion 
Directement rattaché.e à la direction d'un Centre de loisirs, vous êtes chargé-e de concevoir et mettre en oeuvre les projets d'animation et de loisirs dans 
le secteur périscolaire et extrascolaire (ALSH, séjours,...) et d'encadrer, à l'appui de ceux-ci, les différents groupes d'enfants. 

V093230100899621004 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance, jeunesse et insertion 
Directement rattaché.e à la direction d'un Centre de loisirs, vous êtes chargé-e de concevoir et mettre en oeuvre les projets d'animation et de loisirs dans 
le secteur périscolaire et extrascolaire (ALSH, séjours,...) et d'encadrer, à l'appui de ceux-ci, les différents groupes d'enfants. 

V093230100899621003 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance, jeunesse et insertion 
Directement rattaché.e à la direction d'un Centre de loisirs, vous êtes chargé-e de concevoir et mettre en oeuvre les projets d'animation et de loisirs dans 
le secteur périscolaire et extrascolaire (ALSH, séjours,...) et d'encadrer, à l'appui de ceux-ci, les différents groupes d'enfants. 

V093230100899621002 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

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

au sein de la 
collectivité 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance, jeunesse et insertion 
Directement rattaché.e à la direction d'un Centre de loisirs, vous êtes chargé-e de concevoir et mettre en oeuvre les projets d'animation et de loisirs dans 
le secteur périscolaire et extrascolaire (ALSH, séjours,...) et d'encadrer, à l'appui de ceux-ci, les différents groupes d'enfants. 

V093230100899621001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance, jeunesse et insertion 
Directement rattaché.e à la direction d'un Centre de loisirs, vous êtes chargé-e de concevoir et mettre en oeuvre les projets d'animation et de loisirs dans 
le secteur périscolaire et extrascolaire (ALSH, séjours,...) et d'encadrer, à l'appui de ceux-ci, les différents groupes d'enfants. 

V092230100899611001 
 
GPSO 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Responsable des affaires patrimoniales Direction Administrative des services techniques 
Responsable des contrats relatifs aux affaires patrimoniales 

V094230100899602001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire des marchés publics et assurances (h/f) Marchés publics 
Gestionnaire des marchés publics et assurances 

V094230100899552001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrières Paies (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Gestionnaire Carrières Paies 

V093230100899563001 
 
Département 93 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Urbaniste des systèmes d'information (h/f) Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes D'information 
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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'urbaniste des systèmes d'information consolide une vision globale d'architecture du SI aux niveaux métier, 
fonctionnel, applicatif et technique et aide à construire une politique d'urbanisation associée (principes et étapes). Il/Elle garantit l'évolution cohérente de 
l'ensemble du système d'information dans le respect des orientations de l'exécutif, des objectifs du schéma directeur, des domaines fonctionnels, des 
contraintes externes et internes (de risques, de coûts, de délais, échanges inter-administrations, etc.), des référentiels existants (RGS, RGI, CNIL, etc.) en 
exploitant au mieux les possibilités de l'état de l'art. Permettre la définition de la stratégie globale d'évolution du SI du Département Vous gérerez la 
cartographie du système d'information et en garantirez l'intégrité et l'exhaustivité au regard des orientations et objectifs stratégiques et opérationnels ; 
Vous serez force de proposition des scénarios d'évolution et de simplification du système d'information en tenant compte des problématiques de gestion 
et d'organisation, d'évolution de l'offre et des besoins ; Vous spécifierez et proposerez pour arbitrage les standards et référentiels d'urbanisation du SI ; 
Vous concevrez et piloterez l'harmonisation des processus et systèmes transverses (l'intergiciel) ; Vous concevrez la rationalisation des différents SI en lien 
avec la Politique de sécurité et d'ouverture du SI à l'heure de l'Etat Plate-forme, de l'OpenData, du Big Data et des services en mode SaaS / Clouds ; 
Intervenir transversalement sur les projets Vous permettrez l'évaluation en amont de la pertinence et de la cohérence des projets par rapport aux 4 
couches de l'architecture cible et l'urbanisation défini (y compris schéma d'études d'opportunité et d'impact) ; Vous participerez à la diffusion des bonnes 
pratiques méthodologiques (pratiques de test, agile, devops) au sein des équipes projets ; Vous soutiendrez la modélisation des couches métiers (process 
métiers-BPMN) et fonctionnel actuelles et cibles et leur intégration dans la vision d'architecture et d'urbanisation aux 4 niveaux. 

V092230100899548001 
 
Levallois-Perret 

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

 A Psychologue 92 

psychologue Direction de la Petite Enfance et Vie Scolaire 
veiller au bon développement du jeune enfant aider et accompagner les professionnels dans leur positionnement proposer une aide à l'accompagnement 
des familles dans la mise en place de la parentalité 

V094230100899508001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT TECHNIQUE et ENTRETIEN Piscine de villeneuve-saint-georges 
I. Activités relatives au poste - Assure le suivi technique des installations (traitement eau) - Effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien 
des surfaces et locaux de l'établissement - Veille au bon fonctionnement de l'équipement 

V092230100899426001 
 
Suresnes 

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 propreté des espaces publics 92 

Agent en charge de l'entretien du centre des Landes (h/f) Sports 
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Garantir la propreté et la sécurité des bâtiments et des extérieurs du centre de loisirs des Landes et des salles associatives. 

V092230100899424004 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur 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 

V092230100899424003 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur 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 

V092230100899424002 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur 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 

V092230100899424001 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur 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 

V092221200897987001 
 
Rueil-Malmaison 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint d'établissement de petite enfance (h/f) Direction de la petite enfance 
Concours avec le directeur à la planification, l'organisation, le pilotage, le contrôle aux réalisations d'une équipe pluridisciplinaire dans le cadre d'un projet 
éducatif spécifique de l'établissement et en lien avec le projet de service de la direction de la petite enfance 

V093221200897811015 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Gardien immeuble 

V093221200897811014 Adjoint technique , Adjoint Poste créé suite à une 35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Pantin 

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

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Gardien immeuble 

V093221200897811013 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Gardien immeuble 

V093221200897811012 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Gardien immeuble 

V093221200897811011 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Gardien immeuble 

V093221200897811010 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Gardien immeuble 

V093221200897811009 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Pantin Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

service ou transfert de 
personnel 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Gardien immeuble 

V093221200897811008 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Gardien immeuble 

V093221200897811007 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Gardien immeuble 

V093221200897811006 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Gardien immeuble 

V093221200897811005 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Gardien immeuble 

V093221200897811004 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

personnel 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Gardien immeuble 

V093221200897811003 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Gardien immeuble 

V093221200897811002 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Gardien immeuble 

V093221200897811001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Gardien immeuble 

V093221200897182001 
 
Villepinte 

Attaché hors classe, Attaché 
principal, Attaché 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur(trice) général adjointe Ressources 
A venir 

V093221200897158001 
 
Villepinte 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f) DRH 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe des Services, vous concevez, animez et évaluez la politique des ressources Humaines. Vous assurez le 
suivi de la masse salariale, êtes force de proposition et contribuez particulièrement à l'élaboration et à la coordination d'une politique d'optimisation des 
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ressources humaines : GPEC, formation stratégique, mobilité, prévention/santé, -.. Vous vous positionnez en conseil et en appui auprès des instances de 
gouvernance et des différentes directions sur les enjeux de ressources humaines et d'organisation.  Dans un contexte de modernisation de la gestion des 
ressources humaines, vous accompagnez et assurez la coordination de 3 services (Gestion administrative des personnels ; Formation/recrutement ; 
Budget/études) et 22 agents, dont une Conseillère en prévention des risques qui vous est directement rattachée.  Missions : Garantir l'application des 
dispositions réglementaires et statutaires. Proposer et mettre en oeuvre des moyens budgétaires, de gestion et d'optimisation de la masse salariale, 
Assurer une veille juridique et réglementaire, en analysant l'incidence des évolutions politiques et socio-économiques concernant les pôles de votre 
direction, Contrôler la conformité des différents actes administratifs réalisés par vos services, Piloter le dialogue social. Définir et élaborer des indicateurs 
en matière de GRH (Bilan social, annuel, lignes directrices de gestion-), Elaborer la politique en matière d'hygiène et de sécurité en étroite collaboration 
avec le Préventeur, Assurer le pilotage de la gestion administrative des services placés sous votre responsabilité, Manager les pôles de la direction, 
Développer la communication interne, Favoriser le travail en transversalité de vos services en coordination avec les autres Services et Directions de la 
Collectivité, 

V094221200891287001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

agent de surveillance - brigade verte Police Municipale 
Surveillance du domaine public de la collectivité. 

V092221200880155010 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

Officier Etat civil - Affaires générales (h/f) Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221200880155009 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

Officier Etat civil - Affaires générales (h/f) Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221200880155008 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

Officier Etat civil - Affaires générales (h/f) Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221200880155007 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 
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Clichy-la-Garenne adm. principal de 2ème classe emploi permanent 

Officier Etat civil - Affaires générales (h/f) Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221200880155006 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

Officier Etat civil - Affaires générales (h/f) Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221200880155005 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

Officier Etat civil - Affaires générales (h/f) Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221200880155004 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

Officier Etat civil - Affaires générales (h/f) Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221200880155003 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

Officier Etat civil - Affaires générales (h/f) Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221200880155002 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

Officier Etat civil - Affaires générales (h/f) Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221200880155001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 
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Clichy-la-Garenne adm. principal de 2ème classe emploi permanent 

Officier Etat civil - Affaires générales (h/f) Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V093221200879070010 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , 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 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221200879070009 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , 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 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221200879070008 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , 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 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221200879070007 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , 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 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221200879070006 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , 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 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221200879070005 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , 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 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221200879070004 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Epinay-sur-Seine emploi permanent 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221200879070003 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , 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 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221200879070002 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , 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 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221200879070001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , 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 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221100839411001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

aux de puericulture Les Colibris 
Accueillir les enfants et des parents, Créer et mettre en oeuvre des conditions de bien être des enfants, Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants et les parents, Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène, Participer à l'élaboration 
du projet social de la maison de quartier. 

V093230100899069001 
 
Département 93 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue à la maison de l'adoption de l'accès aux origines et à la parentalité (h/f) aide sociale à l'enfance 
Le psychologue est le garant de la prise en compte de la dimension psychologique des situations de délaissement, des projets d'adoption des enfants 
pupilles et de leur suivi. Il assure également l'accès aux origines des personnes ayant bénéficié d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. 

V092230100899036001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 
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Responsable de la Médiathèque Centre-Ville (h/f) CULTURE MEDIATHEQUE CV 
MANAGEMENT & PILOTAGE - Encadrer une équipe de responsables de secteur documentaire  - Participer à la réflexion autour des politiques de 
développement des publics, des collections, des services et des partenariats - Accompagner l'organisation de certains grands chantiers et prendre en 
charge tout dossier nécessitant son expertise, notamment ceux impliquant le réaménagement des collections et la programmation de nouveaux services - 
Participer au pilotage de la démarche qualité - Assurer l'intérim de la directrice du réseau en son absence POLITIQUE DOCUMENTAIRE - Coordonner la 
politique documentaire du réseau (trois médiathèques) - Conçevoir, formaliser et assurer le suivi de la politique documentaire de la Médiathèque centre-
ville - Coordonner le budget d'acquisition, en lien avec chaque responsable et les médiathèques de quartier  SAISON CULTURELLE & SERVICES - Conçevoir, 
formaliser et assurer le suivi de la saison culturelle de la Médiathèque centre-ville - Conduire des projets culturels - Rédiger les bilans de saison et les outils 
de communication principaux (brochure de saison) BATIMENT & ACCUEIL DU PUBLIC (par roulement) : - Participer à l'accueil du public, assurer la 
responsabilité de surveillance des bâtiments et leur mise sous alarme - Assurer les opérations nécessaires à l'ouverture et la fermeture au public, gère le 
planning hebdomadaire en fonction des présences - Assurer la sécurité générale du public, le maintien de l'ordre, l'assistance à usager en danger - 
Coordonner les actions en cas de dysfonctionnement technique ou informatique (recours à la maintenance, mise en place du prêt de secours,...) - Veiller 
au respect des procédures liées à la démarche qualité (accueil du public, traçabilité des interventions...) 

V092230100899024002 
 
CCAS de Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Responsable de secteur au pôle maintien à domicile Action Sociale Autonomie 
Placé sous l'autorité de la responsable de service, vous assurez les missions suivantes :  - Encadrer et évaluer le travail d'une équipe d'aides à domicile en 
étroite collaboration avec le responsable de l'autre secteur - Animer des réunions mensuelles de secteur - Evaluer les besoins de l'usager au domicile : 
évaluation de la situation, élaboration du plan d'aide personnalisé - - Veiller au bon déroulement du plan d'aide en coopération avec les équipes médico-
sociales intervenant chez le bénéficiaire - Organiser et superviser les interventions des intervenants à domicile dans le respect de la législation du travail - 
Transmettre les éléments de paies au service gestion des carrières pour la réalisation des paies et l'exonération des charges - Enregistrer les éléments sur 
le logiciel MAD et réaliser la facturation des bénéficiaires - Recenser les fournitures nécessaires aux aides à domicile - Travailler en étroite collaboration 
avec la coordination Gérontologique et le service APA du Conseil Général - Participer aux différentes réunions - Participer à l'élaboration des outils de 
travail (livret d'accueil, règlement intérieur, cahier de liaison, enquête de satisfaction...) - Réaliser les évaluations annuelles des agents placés sous sa 
responsabilité 

V092230100899024001 
 
CCAS de Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Responsable de secteur au pôle maintien à domicile Action Sociale Autonomie 
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Placé sous l'autorité de la responsable de service, vous assurez les missions suivantes :  - Encadrer et évaluer le travail d'une équipe d'aides à domicile en 
étroite collaboration avec le responsable de l'autre secteur - Animer des réunions mensuelles de secteur - Evaluer les besoins de l'usager au domicile : 
évaluation de la situation, élaboration du plan d'aide personnalisé - - Veiller au bon déroulement du plan d'aide en coopération avec les équipes médico-
sociales intervenant chez le bénéficiaire - Organiser et superviser les interventions des intervenants à domicile dans le respect de la législation du travail - 
Transmettre les éléments de paies au service gestion des carrières pour la réalisation des paies et l'exonération des charges - Enregistrer les éléments sur 
le logiciel MAD et réaliser la facturation des bénéficiaires - Recenser les fournitures nécessaires aux aides à domicile - Travailler en étroite collaboration 
avec la coordination Gérontologique et le service APA du Conseil Général - Participer aux différentes réunions - Participer à l'élaboration des outils de 
travail (livret d'accueil, règlement intérieur, cahier de liaison, enquête de satisfaction...) - Réaliser les évaluations annuelles des agents placés sous sa 
responsabilité 

V094230100899025001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

AGENT D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DE LA VOIRIE (H/F) Voirie-secteur 
Missions : * Participer aux patrouilles de surveillance et au diagnostic périodique du patrimoine, * Mettre en place des signalisations temporaires * 
Réalisation et pose d'ouvrages de signalétique sur mesure * Réparer les chaussées abîmées (travaux d'enrobés, de maçonnerie, de pavage, réfection des 
bordures, comblement des nids de poule...) * Pose et remise en état de la signalisation verticale et horizontale * Pose et remise en état du mobilier urbain 
(potelet, barrière, corbeille urbaine.) * Participation au dispositif de gestion de crise lors de la survenance d'événement à risque majeur (intempéries, 
accidents sur la voie publique...) 

V093230100899007001 
 
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 (h/f) Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 

V093230100899003001 
 
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 (h/f) Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 

V094221200887129001 
 
Valenton 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) Petite enfance 
Psychologue 
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V093230100898977001 
 
Tremblay-en-France 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Assure la continuité des fonctions de direction au sein de a structure  Conseil technique et soutien des équipes  Participe à la conception, animation et 
mise en oeuvre du projet d'établissement Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles ou substituts parentaux Participe à la conception 
et mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure Développement d'une culture de la bientraitance Garantie du bien être et de la santé des enfants 
accueillis 

V094221200887172001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture relais (h/f) Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture relais 

V094221200875499001 
 
Valenton 

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

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

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Manager de commerces (h/f) Développement économique 
Manager de commerces 

V093230100898981001 
 
Département 93 

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

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 93 

Responsable de circonscription adjoint aide sociale à l'enfance (h/f) aide sociale à l'enfance 
Assister le RC, et le remplacer en cas d'absence, dans ses missions en fonction d'une organisation de travail adaptée aux spécificités de la circonscription. 

V094230100898983001 
 
Valenton 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) ATSEM 
ATSEM 

V093230100898976001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine mois) ou à une 
intégration directe 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V092230100898958001 
 
Sceaux 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif du service des systèmes d'information Systèmes d'information  
Accueil téléphonique du service Gestion administrative et comptable Suivi de tableaux de bord administratifs et comptables  Gestion comptable du secteur 
: engagements, suivi des crédits, vérification des Factures, préparation du budget avec le chef de service. Budget de 400 kE en Fonctionnement / 600 kE en 
investissement Suivi des marchés et contrats : suivi des renouvellements de marchés et des Révisions de prix, rédaction des décisions, courriers de gestion 
et actes Administratifs simples (avenants) - environ 100 marchés et prestataires à gérer  Accueil téléphonique Gestion des prêts de matériels 
informatiques (ordinateurs), en suppléance des techniciens informatiques Mise à jour des tableaux de bord comptables et de suivi des fournisseurs (suivi 
du Budget, des marchés, des fournisseurs) Gestion des cartouches d'imprimante et photocopieurs : gestion du stock, Commandes, distribution (courrier 
interne). 

V094230100898966001 
 
Valenton 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) ATSEM 
ATSEM 

V094230100898963001 
 
Département 94 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Chargé évaluation qualité - 9514 DPEJ 
Assurer le contrôle et le suivi  d'activité  des établissements et services associatifs habilités relevant de la protection de l'enfance et de toute la 
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réglementation en vigueur ( sécurité, modalités d'accueil...) 

V094230100898960001 
 
Valenton 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM ATSEM 
ATSEM 

V094230100898956001 
 
Valenton 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM ATSEM 
ATSEM 

V093230100898952001 
 
Département 93 

Rédacteur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant de recutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
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 de suivi RH assure la fonction de référent·e des questions liées à l'emploi relatives aux Directions du 
département en lien avec le-la Chargé-e de recrutement. Il- elle assure le suivi des recrutements et la gestion sur les dispositifs d'emploi du portefeuille de 
directions. Assurer les recrutements sur des postes de catégories B et C (permanents/non permanents)  :  mise en oeuvre des stratégies de recrutement 
définies, prospection interne et externe, sélection des candidatures, tenue d'entretiens avec les candidats sélectionnés, responsabilité administrative et 
logistique des dossiers de recrutement (vérification, publicité, organisation des commissions, réponses aux candidats, gestion des affectations) 

V094230100898950001 
 
Valenton 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM ATSEM 
ATSEM 

V093230100898939001 
 
Sevran 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste Ressources Humaines (h/f) DRH 
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Placé.e au sein de la Direction des travaux des assemblées, de la citoyenneté et des affaires juridiques, l'agent aura pour mission de sécuriser les actes et 
les procédures en matière de ressources humaines et d'assurer le suivi des contentieux pré contentieux et procédures disciplinaires. 

V094230100898942001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur en centre de loisirs (h/f) ENFANCE/EDUCATION (Pôle péri et extrascolaire) 
* Missions principales : o Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants o Transmettre et faire respecter les règles de vie en collectivité o 
Participer activement à l'élaboration du projet pédagogique o Identifier et répondre aux besoins de l'enfant o Présenter un projet d'animation en précisant 
les objectifs, le déroulement, les moyens et les modalités d'évaluation o Capacité à proposer des activités variées et adaptées au public o Gérer le groupe 
d'enfants pendant l'activité o Capacité à communiquer avec les enfants, les parents, les partenaires éducatifs o Assurer un accueil de qualité pour les 
enfants et les parents  o Assurer la gestion des temps de la vie quotidienne o Participation aux réunions o Contribuer à la formation des nouveaux agents 
et des stagiaires BAFA 

V094230100898943001 
 
Valenton 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien restauration Entretien restauration 
Agent d'entretien restauration 

V092230100898925001 
 
Garches 

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 92 

Agent d'entretien PETITE ENFANCE CRECHE  
- Entretien des locaux de la crèche - Entretien des 4 sections (sol et mobilier) - Les tâches de ménage sont réalisées selon une fiche de travail quotidienne, 
hebdomadaire ou ponctuelle. Ces tâches doivent être notifiée Organiser le lavage, séchage, pliage et répartition du linge (serviettes, gants de toilette, 
bavoirs, draps, linge de cuisine et blouses équipe, serpillières, chiffons) du linge ponctuel  peut être ajouté - Savoir gérer le rangement du linge des 
sections, de la cuisine  - Réaliser des travaux de couture - Soutien en section lors de besoins en section ponctuels ou défini par la Direction (accueil du 
matin, temps de repas midi ou et goûter, renfort lors des pauses de certains agents, réunions)  - Accompagner des enfants en sortie extérieure et assurer 
avec le personnel diplômé l'accompagnement d'enfants 

V094230100898936001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire de la commande publique pour la regie de l'eau(h/f) Régie de l'eau 
Une mission eau potable composée de neuf communes (Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Kremlin-Bicêtre, Orly et Vitry-sur-
Seine) a été créée début 2021 par l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre pour étudier et préparer la création d'une régie de distribution 
d'eau potable.   Début juin 2021 l'établissement public territorial a doté cette mission d'une structure dédiée avec le statut de régie personnalisée. Cette 
structure doit notamment suivre le contrat de délégation de service public jusqu'au 31 décembre 2023, terme de ce contrat, et assurer elle-même la 
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gestion patrimoniale des réseaux de distribution situés sur le territoire des neuf communes.  Depuis novembre 2022, quatre autres communes du territoire 
(Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge et Villeneuve-Saint-Georges) ont décidé également de constituer une régie de distribution. Compte-tenu 
de caractéristiques très différentes des réseaux et du service entre les neuf premières communes et les quatre suivantes, deux entités sont constituées à ce 
jour, avec toutefois une mutualisation des moyens, tant humains que matériels, entre les deux structures. C'est donc une équipe unique de construction 
puis de gestion de ces deux régies que les futur(e)s recruté(e)s ont vocation à rejoindre.  Dans ce cadre, l'établissement public territorial Grand Orly Seine 
Bièvre recrute un ou une gestionnaire de la commande publique.   Recruté(e) dans un premier temps par l'EPT pour être en appui des régies, il ou elle sera 
ultérieurement recruté(e) par celles-ci. 

V094230100898937001 
 
Valenton 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien restauration Entretien restauration 
Agent d'entretien restauration 

V094230100898931001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. 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 Service de la propreté urbaine 
Dans le cadre des objectifs de la mise en place d'une propreté urbaine de proximité, le cantonnier exécute les travaux d'entretien de la voie publique dans 
un canton (secteur géographique défini) sous l'autorité du chef de secteur. Le travail s'effectue en extérieur et généralement seul. Le cantonnier tien un 
rôle très important dans la propreté de la ville et représente auprès des populations locales, le premier maillon de la chaîne administrative, il se doit 
d'avoir un comportement et une tenue irréprochables. 

V092221200896414001 
 
Département 92 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social évaluateur (h/f)  
Assistante sociale intervenant auprès d'un public en situation de vulnérabilité, en charge de la conduite d'évaluations sociales, socio-éducatives et médico-
sociales. Interventions au sein d'une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département. 

V094230100898928001 
 
Valenton 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien restauration Entretien restauration 
Agent d'entretien restauration 
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V093230100898922001 
 
Département 93 

Ingénieur principal, Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chef de projet Tzen 3 (h/f) la Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD) entretient, exploite le réseau départemental 
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. Le projet du T Zen 3, c'est quoi ?  Le T Zen 3 est un projet de transport bus innovant sur 10 kms qui circulera sur la 
RD933 (ex-RN3) de Paris Porte de Pantin aux Pavillons-sous-Bois (en correspondance avec le T4). Circulant en site propre et bénéficiant de la priorité aux 
feux, il s'intègre dans l'espace urbain de la même façon qu'un tramway. Le projet porte également les ambitions d'une transformation radicale des 
espaces publics répondant pleinement aux enjeux de développement des mobilités actives, de la transition énergétique et d'adaptation aux effets du 
dérèglement climatique (lutte contre les ilots de chaleur, développement de la biodiversité en ville...).  Cette opération au budget d'environ 200M? entre 
dans une nouvelle phase de concertations et d'études afin de s'adapter aux nouveaux enjeux et de porter des projets d'espaces publics plus adaptés aux 
changements en cours. Le département va ainsi engager de nouveaux échanges avec les partenaires locaux, puis en 2023-2024 les dossiers 
réglementaires de concertations (Enquête Publique, Dossier d'Autorisation Environnementale, approbation de l'AVP par le STIF...) ainsi que les études 
PROJET. La phase de passation des marchés de travaux devra permettre une mise en réalisation de 2025 à 2028. Missions et enjeux :  Rattaché·e au Chef 
de service, vous assurez la maîtrise d'ouvrage de l'opération T Zen 3 (y compris de la partie transport) sur l'ensemble de l'itinéraire. Vos principales 
missions : - Piloter les travaux et l'ensemble des marchés relatifs à l'opération ; - Assurer la gestion contractuelle, administrative et financière des 
conventions, marchés et contrats liés au projet ; - Animer et coordonner les activités de co-maîtrise d'ouvrage avec la RATP ; - Organiser et piloter les 
systèmes de reporting liés à l'opération ; - Assurer la relation avec les partenaires internes et externes au Département (communes, les EPT, RATP, 
riverains/commerçants...). 

V093230100898921001 
 
Département 93 

Ingénieur principal, Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Ingénieurs études et travaux aménagement de voirie au set (h/f) Direction de la Voirie et des Déplacements 
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. Le service études et travaux (SET) est en charge de projets d'aménagement d'envergures tels que l'aménagement du 
carrefour des 6 routes à la Courneuve, de la requalification de la RD 932 et d'autres projets en lien avec l'organisation des jeux olympiques et 
paralympiques (JOP) Paris 2024 sur le territoire de la Seine Saint Denis. Sous l'autorité du ou de la chef-fe du bureau études et travaux, l'ingénieur-e 
études et travaux assure la conduite d'une ou plusieurs opérations de voirie en qualité de maître d'ouvrage opérationnel pendant toutes ses phases : 
pilotage, conception et réalisation depuis les études pré-opérationnelles jusqu'à la mise en service des ouvrages. L'ingénieur pilotera un maître d'oeuvre 
externe ou assurera la maîtrise d'oeuvre en interne > Concevoir des projets  > Diriger l'éxecution des études et des travaux > Piloter et animer les relations 
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avec l'ensemble des parties prenantes extérieures et internes au Département  > Assurer un suivi réglementaire, administratif, technique et financier  > 
Organiser un reporting synthétique et opérationnel interne. Communiquer sur les objectifs et l'avancement du projet.  > Assurer une veille technique et 
travailler en transversalité 

V093230100898906001 
 
Tremblay-en-France 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) INTENDANCE RESTAURATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation, l'hygiène des enfants en école 
maternelle. Il prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. Il participe à la communauté éducative. 

V094230100898913001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 94 

Responsable du service budget comptabilité (h/f) service Budget comptabilité 
Rattaché à la Direction des services financiers, composé de 12 agents (3 A, 3 B, 6 C), le service budget-comptabilité est en charge de la gestion budgétaire, 
financière et comptable de la commune, de la gestion de sa dette et de l'optimisation de sa trésorerie.  Dans un contexte de refonte du système 
d'information comptable de la collectivité, d'application du référentiel M57, vous mettrez en oeuvre la politique municipale relative aux finances locales 
tout en participant à l'élaboration d'une stratégie financière et à la mise en place d'une comptabilité analytique. Vous êtes le.la garant.e de la qualité 
comptable. Vous piloterez les activités et l'organisation du service, animerez le réseau de la fonction financière de la ville et prendrez part à la déclinaison 
du projet d'administration " 100% service public ".    Vos missions :  - Mettre en oeuvre la politique relative aux finances communales  - Suivre les 
procédures budgétaires, de la préparation à l'exécution budgétaire  - Gérer la dette et les emprunts garantis  - Optimiser la trésorerie - Assurer la gestion 
comptable (dont les marchés publics) - Procéder aux opérations comptables complexes - Animer les relations avec les services comptables de l'Etat - 
Concevoir et suivre l'inventaire - Mener des analyser et études financières - Alerter sur les risques et formuler des préconisations - Participer à la 
communication financière - Participer à la stratégie financière et à la mise en place d'une comptabilité analytique  - Animer et piloter le service  - Piloter la 
gestion administrative du service, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes  - Assurer le management des cadres et agents  
- Elaborer le budget du service et veiller à son exécution dans le respect du cadrage budgétaire - Evaluer les activités du service et mèner une réflexion sur 
les évolutions nécessaires  - Conduire les projets et dossiers stratégiques du service - Participer à la définition des orientations stratégiques du projet de 
direction, - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer le projet de service dans le cadre des orientations du projet de Direction - Traduire ces orientations en 
projets et plans d'actions - Assurer le portage et la coordination des projets et dossiers  - Participer à l'organisation collective et au travail transversal  - 
Prendre en charge l'administration fonctionnelle du système d'information comptable (esedit GF) en lien avec les interlocuteurs internes et externes 
(syndicat intercommunal informatique, éditeur) - Alerter sur les dysfonctionnements et suggérer des pistes d'évolution  - Contribuer à la réflexion 
collective sur l'évolution de l'organisation et le fonctionnement de l'administration  - Prendre en charge l'animation du réseau de la fonction financière de 
la ville spécifiquement sur les aspects comptables - Participer aux instances collectives de travail, à des groupes projets et des comités de pilotage, à des 
évènements et réunions publiques en lien avec les activités de la Direction des services financiers Votre profil :  * Vous avez une connaissance approfondie 
de la gestion comptable, budgétaire et des marchés publics, et maîtrisez l'environnement bancaire ; * Vous appréhendez les enjeux locaux et la politique 
municipale ; * Vous êtes doté.e d'une capacité avérée à conduire le changement et à animer une équipe ; * Vous êtes force de proposition, autonome, 
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réactif.ve et organisée ; * Vous maîtrisez les outils bureautiques.    Environnement de travail : Rémunération : régime indemnitaire (RIFSEEP) + prime 
annuelle / Comité des activités sociales et culturelles (CASC) - participation à la complémentaire santé - versement du forfait mobilité durable  Télétravail 
possible La collectivité est engagée dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et le  recrutement de personnes en situation de 
handicap.    Pour postuler : Poste ouvert aux agents titulaires par la voie de la mutation ou du détachement, et le cas échéant, aux agents 

V094230100898907001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

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

éducation 
94 

Directeur ALSH Enfance 
- Sous l'autorité du responsable de secteur pédagogique, pilote, encadre et gère une structure d'accueil de loisirs, à partir des orientations du projet 
éducatif de la ville et des objectifs définis le service. Met en oeuvre le projet éducatif de la ville des temps péri et extra-scolaire 

V094230100898905001 
 
Valenton 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien restauration Entretien restauration 
Agent d'entretien restauration 

V093230100898908001 
 
Département 93 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur SID (h/f) Direction des Finances 
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. Dans le but de suivre l'activité de ses directions, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis dispose d'un 
système d'information décisionnel (SID). Ce SID permet la collecte et l'exploitation de données (indicateurs) rendant compte des actions du Département. 
Il constitue un outil de pilotage important pour l'administration et d'information pour les élus et les citoyens. Etant intégré dans la direction des finances, 
le poste implique également des compétences de constitution de tableaux de bord à partir du système d'information financier. Pour cela, il est attendu 
d'avoir ou d'être capable de développer des compétences de requêtage Business Objects. Ces tableaux de bord participent au pilotage financier de la 
collectivité. Enfin, le Département souhaite avancer sur l'exploitation de ses bases de données. Dans ce but, le poste implique un travail en matière d'open 
data et d'analyse de données à destination des directions. - Assurer l'administration fonctionnelle du système d'information décisionnel (SID) afin qu'il 
s'adapte aux évolutions de la fonction analyse de gestion, notamment dans la visée d'amélioration des productions dédiées à l'aide au pilotage. - Assister 
les conseillers de gestion et les contrôleurs de gestion dans l'accompagnement des directions métier sur la fiabilisation et l'expression de leurs besoins en 
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matière de données de pilotage 

V093230100898894001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Assistant socio-éducatif chargé accompagnement lié au logement (h/f) CCAS 
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de la directrice du CCAS et dans le cadre de la convention ASLL avec le Conseil Départemental de la Seine-
Saint-Denis, vous assurez l'accompagnement social lié au logement des personnes, sur orientation de la commission FSL. Associé à l'analyse des besoins 
sociaux, vous venez en soutien ponctuellement aux autres activités du CCAS. 

V093230100898868001 
 
Tremblay-en-France 

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) INTENDANCE RESTAURATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation, l'hygiène des enfants en école 
maternelle.  Il prépare et met en état de propreté les locaux et- le matériel servant directement aux enfants. Il participe à la communauté éducative. 

V093230100898883001 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 93 

Responsable de circonscription aide sociale à l'enfance (h/f) aide sociale à l'enfance 
Le service de l'Aide Sociale à l'Enfance mène et soutient des actions afin d'accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants mais aussi, les 
adolescent·e·s et jeunes adultes en vue de leur épanouissement, leur insertion sociale et leur parcours d'autonomie. Pour ce faire, nous veillons, avec de 
nombreux partenaires à les accompagner pour élaborer avec eux.elles un projet pour l'enfant, adapté à chaque situation.  L'accompagnement de 
proximité et la prise en charge des situations d'enfants en danger ou en risque de l'être, sont assurées par nos équipes des 22 circonscriptions de l'Aide 
sociale à l'enfance réparties sur le territoire de la Seine Saint Denis. En tant que responsable de circonscription, vous garantissez la mise en oeuvre de 
l'ensemble des actions menées au titre de la protection de l'enfance sur le territoire géographique de votre circonscription.  Responsable hiérarchique 
d'une équipe pluridisciplinaire de professionnels en prévention et protection de l'enfance (éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux en charge de la 
prévention, psychologues) à qui vous assurez un conseil technique, vous pilotez la politique départementale de protection de l'enfance sur le territoire de 
votre circonscription. 

V094230100898882001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Responsable de la médiathèque mobile (h/f)  Direction des sports et de la culture 
epuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 21 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat " 
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Territoire Lecture " en cours d'élaboration vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat. Outil du réseau de lecture publique, la 
Médiathèque Mobile participe d'une plus grande équité en matière d'accès à l'offre de lecture publique. En prenant appui sur le fonctionnement actuel et 
les récentes évolutions apportées (dessertes sur le plateau briard et à la faveur de l'acquisition d'un troisième véhicule itinérant), l'étude sur la circulation 
des documents doit conduire à reconfigurer et structurer ce service à l'échelle du territoire. Ce poste de direction comporte une double dimension de 
gestion et de développement. Il s'agit en effet d'assurer la continuité des activités de la médiathèque mobile, en veillant à conforter les complémentarités 
et les mutualisations avec les établissements du réseau, et d'élaborer de nouvelles perspectives pour la médiathèque mobile à l'échelle des 16 communes 
(élargissement et redéfinition des interventions locales, évolution de l'organisation de l'équipe...). A ce titre, vous assurez les missions suivantes : * Définir 
et structurer le projet de la médiathèque mobile. Formaliser à court terme l'implantation sur le plateau Briard en lien avec l'acquisition d'un nouveau 
véhicule ; * Organiser et encadrer une équipe de 10 personnes : service itinérant et service logistique (animer, organiser, soutenir l'évolution des 
compétences) ; * Piloter la gestion administrative et financière en lien avec les services de GPSEA ; * Piloter la mise en oeuvre de la réorganisation du 
service en identifiant les spécificités du service logistique et du service itinérant et en l'articulant avec les projets structurants menés par le réseau * 
Optimiser l'utilisation du service en lien avec les Directions opérationnelles : Cohésion Territoriale, Observatoire, DTDS... (analyse de l'existant et en 
concertation avec l'équipe, mise en oeuvre d'un projet pour une meilleure utilisation du service tant pour l'équipe, que pour le réseau et la population dans 
l'objectif de s'adapter aux nouveaux usages) ; * Animer les instances de concertation et de co-construction d'action avec les équipements structurants 
et/ou le cas échéant avec les services culturels et éducatifs des villes concernées ; * Développer les projets visant à élargir les publics de la médiathèque 
mobile, tout en contribuant à la dynamique de réseau des médiathèques de GPSEA ; * Evaluer les actions en regard de l'attente des publics et des 
directives prioritaires de GPSEA * Mettre en oeuvre la communication générale du service et valoriser ses actions en lien avec la Direction de la 
communication de GPSEA. 

V093230100898880001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Educateur.trice sportif.tive - vacataire (pause méridienne) (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V092230100898858001 
 
Courbevoie 

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

20h30 A Psychologue 92 

Psychologue Espace Santé Jeunes BIJ 
a) Accueillir et soutenir psychologiquement le public par téléphone ou lors d'entretiens  b) Evaluer et orienter le public vers des structures spécialisées et 
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partenaires  c) Rédiger les documents techniques (rapports administratifs, bilans...) d) Concevoir et piloter les actions et les dispositifs  e) Organiser des 
manifestations informatives et mettre en oeuvre une pédagogie de l'information à destination du public cible 11- 25 ans  f) Elaborer le programme et les 
projets de l'E.S.J.  g) Rédiger des écrits techniques  h) Aider au développement des réseaux d'échanges avec les partenaires extérieurs et les relais 
spécialisés dans l'accueil du public jeunesse 11-25 ans  i) Assurer la communication interne et externe j) Participer aux réunions fréquentes et régulières 
inhérentes à l'activité  k) Participation aux rencontres réseau Information Jeunesse (I.J.) l) Intervention en  situation d'urgence pour la ville sous réserve 
que cela relève du champ d'intervention du psychologue 

V094230100898835001 
 
Département 94 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
94 

Chargé(e) de projets en maîttrise d'ouvrage transports voirie déplacements 9217 (F/H) Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements / 
Cellule des projets stratégiques 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la DTVD ou de son adjoint, et au sein de la cellule des projets stratégiques, vous assurez les missions 
suivantes : -piloter les projets stratégiques de voirie et de transports dont la maîtrise d'ouvrage est départementale ; -assurer le suivi des projets 
stratégiques de voirie et de transports dont la maîtrise d'ouvrage est externe au Département ; -Participer à la mise en oeuvre des politiques transversales 
de la DTVD. Ingénieur en génie urbain ou diplômé universitaire équivalent 3ème cycle en aménagement, urbanisme, transports, déplacements, vous 
disposez d'une expérience dans le domaine de la planification ou de la réalisation d'infrastructures routières ou de transports. Vous avez une expérience 
en management de projet. 

V093230100898801001 
 
CIG Petite Couronne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 
ressources humaines ; Instructeur ou 
instructrice gestionnaire de dossiers 

93 

Coordonnateur des assistants de santé au travail et chargé de prévention (h/f) Médecine préventive 
Le coordonnateur des assistants de santé au travail et chargés de prévention partagera ses missions sur la coordination des missions des assistantes de 
santé au travail et des missions d'assistant de prévention des risques professionnels. Il suivra les conditions de mise en oeuvre des conventions, la 
planification des interventions, les échanges avec les collectivités, les bilans d'activité des professionnels. 

V092230100898803001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Équipier de nettoiement (h/f)  
* Exécution des tâches de nettoiement : ·         Balayage manuel, ·         Ramassage des déchets divers (seringues, déjections, feuilles, ...). ·         Vidage des 
corbeilles.  * Utilisation du matériel spécifique de propreté (aspirateur urbain, souffleur, aspire-feuilles).  * Exécution de tâches spécifiques de propreté, 
(désherbage, manifestations, entretien des espaces chiens). 

V092230100898797001 
 
Colombes 

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 Responsable de production végétale 92 
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Jardinier (h/f)  
Entretien des espaces verts et petits aménagements :  * Plantation des végétaux (arbres, arbustes,....),  * Plantation et suivi des massifs floraux,  * Tonte 
des pelouses,  * Arrosage intégré : suivi et petites créations,  * Taille,   * Bêchage,  * Nettoyage (propreté) des sites,  * Nettoyage du matériel. 

V093230100898751001 
 
CIG Petite Couronne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier coordonnateur (h/f) Médecine préventive 
L'infirmier coordonnateur aura pour missions de :  * Manager les infirmiers du service sous la responsabilité du chef de service, * Superviser l'organisation 
de l'activité et des interventions des infirmiers aux côtés des médecins * Superviser la préparation et la rédaction des rapports annuels d'activité des 
infirmiers * Animer le pôle infirmier en proposant les axes de travail partagés sous la supervision du chef de service * Elaborer avec le chef de service et le 
coordinateur administratif-assistant de prévention la programmation de certaines actions sur le milieu de travail comme la fiche de risques 
professionnels, des actions d'informations et de prévention destinées aux collectivités adhérentes * Réaliser les visites d'information et de prévention, ainsi 
que leur renouvellement dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des agents ; * Réaliser les visites intermédiaires effectuées dans le cadre du 
suivi médical particulier.  * Participer aux actions en milieu de travail, notamment aux actions de prévention et d'éducation à la santé au travail en 
sensibilisant et en informant les agents en matière de santé et sécurité au travail. * Participer à des actions d'information collectives conçues en 
collaboration avec le médecin du travail et validées par lui. * Concourir au recueil d'observations et d'informations dans le cadre d'enquêtes et d'études, y 
compris épidémiologiques et de veille sanitaire.  * Réaliser des fiches de risques professionnels. * Participer aux actions visant le maintien en emploi des 
agents. Cette activité infirmière requiert un travail de formalisation et de rédaction de plusieurs protocoles. 

V092230100898786001 
 
Clamart 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur jeunesse (h/f) jeunesse 
Animation du temps libre des jeunes (11-14/15-17 ans)  - Participer aux réunions de préparation visant à définir la programmation d'animation durant les 
vacances, en adéquation avec le projet pédagogique du service  - Piloter une activité ou animation de sa préparation à son évaluation  - Encadrer les 
activités et les adapter au public, assurer la promotion d'une qualité éducative et pédagogique forte et en respectant les rythmes du public  - Appliquer les 
règles de sécurité liées aux activités et aux structures ainsi que la réglementation d'un Accueil Collectif de Mineurs - Informer et orienter les jeunes et 
familles vers les dispositifs et actions du service jeunesse et du territoire pouvant répondre à leurs besoins  - Entretenir les liens avec les familles des jeunes 
et avec les partenaires   Participation à la gestion administrative  - Assister le coordinateur dans la gestion des inscriptions des familles sur le temps des 
vacances et des séjours JEUNESSE - Réceptionner, rédiger et transmettre les courriers et les e-mails - Gestion des appels téléphoniques (entrants et 
sortants) hors temps d'activités - Trier et organiser le classement de documents et dossiers 

V094230100898774001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Responsable du cinéma municipal Le Luxy (h/f) Cinéma municipal Le Luxy 
Vos missions seront les suivantes :  Rattaché.e à la Directrice des affaires culturelles, vous serez chargé.e de proposer et conduire une stratégie ainsi que 
de piloter le projet de service, en concertation avec votre équipe, dans le cadre des orientations suivantes : * Assurer la programmation et accueillir les 
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professionnels afin d'animer des séances d'échanges avec les publics du cinéma  * Piloter la conception et l'élaboration, l'organisation, le développement 
du projet artistique et culturel du cinéma, * Proposer et déployer des actions culturelles auprès de tous les publics en lien avec les orientations de la 
politique culturelle tournée vers l'émancipation et l'inclusion, et des actions d'éducation artistique et culturelle sur les temps scolaire et péri-scolaire afin 
de développer une culture cinématographique et de diversifier les publics de l'établissement, * Gérer et développer les partenariats à l'échelon local 
(notamment avec les médiathèques dans le cadre des mois des films d'animation et documentaires), régional, national et européen. Vous inscrirez le 
service dans des processus de collaboration et de mutualisation au sein de partenariats et créerez des liens avec les institutions (T12, CD94, DRAC), et le 
réseau professionnel. La municipalité est engagée en matière de droits culturels et de participation des habitant.e.s. Vous imaginerez des projets en ce 
sens à l'attention des publics comme des équipes de l'établissement. Vous porterez la responsabilité du service sur tous ses aspects administratifs, 
financiers et techniques et exercerez les fonctions de chef.fe d'établissement en matière de sécurité (ERP, hygiène et sécurité).  Vous aurez à encadrer, 
fédérer et animer l'équipe permanente et opérationnelle pour la mise en oeuvre des activités :  - Management et recrutement des équipes  - Impulsion des 
actions artistiques et pédagogiques et des actions hors les murs - Participation à la recherche de financements  Votre profil :  Vous bénéficiez de 
préférence d'une expérience similaire de direction de cinéma, d'une culture artistique reconnue en matière cinématographique, d'un réseau professionnel 
avéré, ainsi que d'une expérience en matière de déploiement de partenariats et de projets à destination de tous les publics. Vous : - avez le souci de la 
qualité du service rendu au public, - possédez une aptitude au management et à l'animation d'équipe : capacité à fédérer, qualités d'écoute de dialogue et 
de négociation, - avez de la rigueur, de la disponibilité, des qualités d'organisation, d'anticipation ainsi qu'un esprit d'initiative, de bonnes capacités 
d'adaptation et de créativité, - connaissez les institutions culturelles et les acteurs du secteur artistique et culturel et maîtrisez le travail en réseau et le 
développement des dynamiques partenariales ; - connaissez les procédures et textes règlementaires relatifs aux enjeux des collectivités territoriales, - 
maîtrisez le travail en réseau et le développement des dynamiques partenariales et interdisciplinaires, - maîtrisez les outils informatiques et bureautiques 
(Word, Excel, Powerpoint) ainsi que les logiciels spécifiques au cinéma  Le cinéma municipal le Luxy est ouvert toute la semaine Permanence en soirée et 
en week-end pour des évènements culturels Rémunération : régime indemnitaire +prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles (CASC) 
Temps de travail : 36h/semaine - 6 jours d'ARTT - 3 jours de sujétion Prise de poste à compter du 1er mars 2023. La collectivité est engagée dans la 
promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement de personnes en situation de handicap. Merci d'adresser, au plus tard le 9 février 
2023, CV et lettre de motivation à courrier@ivry94.fr, en précisant la référence PT1829/AT, ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 
Ivry-sur-Seine CEDEX. 

V094230100898760001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien informatique Service utilisateurs et métiers / Direction des Systèmes d'Information 
Assister les utilisateurs  * Effectuer les actions et processus de gestion courante du système d'information en place dans toutes ses dimensions (prise 
d'appels, réception de courriels, gestion des incidents et des demandes, saisie et suivi de tickets...). * Communiquer avec les directions/services et les 
utilisateurs (actions de la DSI, sécurité, indisponibilité du système...). * Aider, assister et accompagner les utilisateurs (bureautique, messagerie, téléphonie 
fixe et mobile, applicatifs...). Suivre le parc  * Maintenir la base documentaire actualisée (procédures internes et externes...) * Réaliser des opérations 
logistiques liées au poste de travail, à la téléphonie et aux moyens d'impression (installation, déménagement...). * Gérer le parc informatique 
(renouvellement, sorties de parc, entrées en stock, prêts, recyclage...). Faire évoluer le parc et l'offre de la DSI  * Mettre en place des indicateurs pour 
mesurer la qualité de service et la satisfaction des utilisateurs. * Assurer une veille technologique pour suivre les évolutions matérielles, logicielles et dans 
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les usages et participer à l'adaptation de l'offre de la DSI en conséquence. * Participer aux différents projets menés par la DSI. 

V093230100898746001 
 
Noisy-le-Grand 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

BRIGADIER DE LA BRIGADE DE NUIT (h/f) Police Municipale 
Missions * Superviser les actions des Gardiens-Brigadiers de police municipale. * Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, 
de la sureté et de la sécurité publique sur le territoire de la commune. * S'assurer de la bonne exécution des missions et consignes des agents de la Police 
Municipale * Assurer une relation de proximité avec la population. * Recueillir des renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. * 
Rechercher et constater les infractions et les faire cesser. * Intervenir en cas de crime ou de délit flagrant afin d'appréhender le mis en cause pour le 
présenter à un Officier de Police Judiciaire. * Rendre compte des crimes, délits et contraventions dont ils peuvent avoir connaissance. * Réaliser des 
constats et enquêtes administratives. * Coopérer avec les agents du commissariat de Noisy-le-Grand. * Veiller au bon déroulement des manifestations 
publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire de la commune.  * Rendre compte au chef de brigade des dysfonctionnements qu'il peut 
constater * Doit contribuer à maintenir une bonne ambiance avec ses collègues ainsi qu'avec les agents du commissariat.    Moyens à disposition 
Armement de catégorie B et D, véhicule de police équipée, VTT, poste radio individuel, uniforme règlementaire, Gilet pare balles, appareil de verbalisation 
électronique (PVe).   Exigences du poste * Exerce les missions confiées en tenue d'uniforme réglementaire et en possession permanente de la carte 
professionnelle. * Bonne condition physique, permis de conduire obligatoire,      Compétences et aptitudes requises Connaissances : Connaissances 
juridiques et réglementaires (formation au minimum tous les 5 ans). Bonne connaissance du métier de la Police Municipale, sens du commandement, 
respect de la hiérarchie.  Compétences techniques ou savoir-faire :  Doit savoir se faire respecter par sa situation hiérarchique au sein de son équipe.   Doit 
être capable de rédiger et superviser les différents écrits de sa brigade (main-courante, rapports, procès-verbaux,...).  Aptitudes : Motivation, ponctualité, 
disponibilité et assiduité.  Initiative sur la voie publique en fonction des événements qu'il doit gérer. Faculté d'écoute, de discernement et de 
communication.  Relation fonctionnelles administrés et élus.  Conditions particulières d'exercice Horaires parfois irréguliers avec amplitude variable le 
week-end et jour férié.   Présence par tout temps sur la voie publique.  Autonomie et responsabilités Par son comportement et ses actions sur la voie 
publique, l'agent doit agir avec discernement et être irréprochable vis-à-vis de la population.  Primes ou indemnités liées au poste Régime indemnitaire  "  
Sujétion police " de 20 %  IAT : 06 NBI 15% Indemnités de nuit  Lieu de travail 72 Boulevard Paul-Pambrun 93160 Noisy-le-Grand  Horaires et organisation 
du temps de travail Vacation de 11h45 de 16h20 à 04h00 -Effectuer les heures nécessaires au bon fonctionnement du service public déterminé par le chef 
du service. 

V093230100898738001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant RH (h/f) service emploi et compétences 
L'assistant-e RH prend en charge le suivi de recrutement d'un portefeuille dédié. 

V094230100898737001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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ATSEM (h/f) Scolaire 
Au sein  du service Affaires scolaires de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du responsable du secteur Bâtiments scolaires, l'agent 
spécialisé des écoles maternelles assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Il 
prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094230100898720001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094230100898658001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B Chargé ou chargée de publication 94 

SECRETAIRE MEDICAL/E Santé 
Sous l'autorité du Responsable du Pôle des Soins Infirmiers et Assistance Qualité de la direction médicale des Centres Municipaux de Santé, 
l'auxilaire/assistante médicale doit prendre en charge l'accueil des patients assurer le secrétariat administratif du Pôle des soins infirmiers et assistance 
qualité. Elle assiste les médecins dans le parcours de soins des patients. Elle constitue l'interface entre les patients, les médecins, les para-médicaux et les 
services administratifs. 

V094230100898716001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante administrative URBANISME 
Assurer l'accueil du public et le suivi administratif du service  du droit des sols 

V093230100898712001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assitant-e RH Service Emploi et Compétences 
L'Asssitant-e RH assure le suivi de recrutement d'un portefeuille dédié 
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V094230100898704001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094230100898698001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur en centre de loisirs (h/f) ENFANCE/EDUCATION (Pôle péri et extrascolaire) 
* Missions principales : o Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants o Transmettre et faire respecter les règles de vie en collectivité o 
Participer activement à l'élaboration du projet pédagogique o Identifier et répondre aux besoins de l'enfant o Présenter un projet d'animation en précisant 
les objectifs, le déroulement, les moyens et les modalités d'évaluation o Capacité à proposer des activités variées et adaptées au public o Gérer le groupe 
d'enfants pendant l'activité o Capacité à communiquer avec les enfants, les parents, les partenaires éducatifs o Assurer un accueil de qualité pour les 
enfants et les parents  o Assurer la gestion des temps de la vie quotidienne o Participation aux réunions o Contribuer à la formation des nouveaux agents 
et des stagiaires BAFA 

V093230100898691001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable de production culinaire 93 

Responsable de la cuisine centrale (h/f) Restauration municipale 
Sous l'autorité du Chef de production, le Chef de cuisine, gère et participe à l'ensemble de la production culinaire pour l'intégralité des convives (scolaire, 
périscolaire, fêtes et cérémonies etc....). Il participe activement aux différentes phases de production en accordant une attention toute particulière aux 
innovations culinaires de l'atelier cuisson. Il assure également l'animation d'ateliers culinaires et supervise toutes les prestations festives.  Le tout, dans le 
respect des règles de sécurité, des directives de la Direction Générale et des procédures et directives des Restaurants Municipaux. 

V093230100898672001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B Bibliothécaire 93 
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Responsable de bibliotheque (h/f) Bibliothèque 
Conçoit et met en oeuvre un projet pour promouvoir la lecture publique Gère un équipement et encadre une équipe Est force de proposition et participe au 
projet de service notamment dans le cadre de la modernisation du Réseau 

V092230100898680001 
 
Gennevilliers 

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 
92 

AGENT D'EXPLOITATION SGES 
Dans la Direction Municipale des Sports, au sein du service Gestion des Equipements Sportifs et sous la responsabilité directe d'un responsable de secteur, 
l'agent d'exploitation : - Assure la surveillance des équipements et des usagers. Il accueille et renseigne les usagers. Il effectue les travaux d'entretien, de 
nettoyage et de première maintenance des équipements et des matériels sportifs. - L'agent est affecté prioritairement à une installation. - Il peut pour des 
raisons de service travailler sur une autre installation de son secteur, ou d'un autre secteur. - Il peut participer à la mise en place de manifestations 
sportives sur son secteur ou sur un autre site de la ville.  Activités du poste  L'accueil: - Accueillir, orienter, renseigner les différents utilisateurs (scolaires, 
associatifs, parents, éducateurs, dirigeants...) - Ouvrir et fermer l'installation et les salles utilisées dans le respect du planning d'utilisation - Faire appliquer 
le règlement intérieur, les notes et procédures internes et les consignes de sécurité - Satisfaire les besoins des utilisateurs dans la mise en oeuvre de leurs 
activités (attribution de vestiaires, mise en place de matériel, réglage des douches,...) - Remplir et mettre à jour le registre d'utilisation et de fréquentation  
La surveillance - Vérifier l'installation à l'ouverture et la fermeture : vérification de tous les locaux, des issues et contrôle visuel du matériel sportif - Vérifier 
les vestiaires (eau chaude) et sanitaires - Procéder à l'allumage et à l'extinction des lumières. - Procéder à l'ouverture et fermeture des locaux selon le 
planning et demandes des usagers (les clés des vestiaires et locaux ne doivent jamais être remises aux usagers sauf consignes écrites du service) - Mettre 
en marche l'alarme le cas échéant à la fermeture de l'installation - Surveillance des accès du site et en contrôler l'accès. - Informer le responsable de 
secteur, le responsable d'astreinte et/ou le responsable de service de toute anomalie  L'entretien et le nettoyage (missions communes à toutes les 
installations) - Faire fonctionner les douches et en vérifier la température - Préparer le matériel nécessaire aux missions d'hygiène et en vérifier l'état. - 
Nettoyer et entretenir les sanitaires et les douches, les vestiaires dans le respect des règles d'hygiène et des protocoles d'entretien - Nettoyer et entretenir 
les salles d'activités dans le respect des règles d'hygiène et des protocoles d'entretien - Nettoyer et entretenir l'ensemble des autres locaux de l'installation  
- Nettoyer et entretenir les plateaux d'évolution, les allées et accès extérieurs de l'installation  - Entretien et rangement du matériel après chaque 
utilisation.  L'entretien (missions spécifiques aux installations extérieures) - Préparer et entretenir les terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétiques 
etc. - Réaliser le traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux  L'entretien de 1ère maintenance des installations et des matériels 
sportifs - Travaux liés au maintien et à l'amélioration du patrimoine : Toutes les interventions courantes qui ne demandent pas une haute technicité (petit 
bricolage) - Travaux liés au matériel pédagogique : Entretien et réparation de tout le matériel pédagogique appartenant à la Ville de Gennevilliers et le cas 
échéant, celui des associations sportives, aménagement des locaux de rangement 

V094230100898673001 
 
Gentilly 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Directeur Comptable et Financier (h/f) Comptabilité et Finances 
Sous l'autorité du Directeur Général des Service, le directeur comptable et financier participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie 
budgétaire et financière de la collectivité. À ce titre, il est chargé de la programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de la politique budgétaire et 
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financière de la collectivité. Il est, par ailleurs, le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, d'exécution et de 
contrôle du budget de l'administration. L'agent apporte conseil à sa hiérarchie dans la préparation, l'exécution et la prospective budgétaire. Il pilote la 
réalisation des analyses financières et fiscales prospectives, propose des stratégies de pilotage et anime et coordonne les équipes placées sous sa 
responsabilité. 

V092230100898649001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent de collecte 92 

Technicien gestion des déchets (h/f)  
- Planifier, gérer, suivre et contrôler les prestations d'exploitation (pré-collecte, collecte, maintenance, fourniture, déchetterie ...) - Encadrer et manager un 
ambassadeur du tri (planifier, suivre, contrôler leur activité) - Gérer les dispositifs de pré-collecte (bacs roulants, PAV) - Piloter les projets d'enfouissement 
des Points d'Apports Volontaires - Assurer une relation aux usagers (traitement des réclamations, demande d'information ...) et aux communes du secteur 
géographique en charge - Suivre et développer des filières de valorisation - Participer aux actions du programme local de prévention des déchets - 
Participer au développement de la redevance spéciale - Participer au travail de veille technique du service en proposant des améliorations 

V092230100898644001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

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

V093230100898640001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

chargé de mission aide au pilotage de la Direction de l'enfance et de la famille (h/f) mission d'appui au pilotage de la direction de l'enfance et de la 
famille 
Dans le cadre des orientations départementales en matière d'enfance et de la famille, produire des éléments de reporting et d'aide à la décision de la 
Direction et contribuer à la formalisation et à la sécurisation des procédures administratives. 

V094230100898645001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) ENFANCE/EDUCATION (Pôle péri et extrascolaire) 
* Missions principales : o Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants o Transmettre et faire respecter les règles de vie en collectivité o 
Participer activement à l'élaboration du projet pédagogique o Identifier et répondre aux besoins de l'enfant o Présenter un projet d'animation en précisant 
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les objectifs, le déroulement, les moyens et les modalités d'évaluation o Capacité à proposer des activités variées et adaptées au public o Gérer le groupe 
d'enfants pendant l'activité o Capacité à communiquer avec les enfants, les parents, les partenaires éducatifs o Assurer un accueil de qualité pour les 
enfants et les parents  o Assurer la gestion des temps de la vie quotidienne o Participation aux réunions o Contribuer à la formation des nouveaux agents 
et des stagiaires BAFA 

V094230100898632001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur - Piscine du Colombier à Créteil H/F Direction sports et culture 
Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de 7 piscines sur son territoire, dans le cadre d'une gouvernance partagée avec les villes.  Sous l'autorité 
hiérarchique du responsable d'équipement et de son adjoint, le ou la maître-nageur sauveteur assure les missions suivantes :  - Accueillir, encadrer et 
animer l'exercice d'activités physiques sportives pour tous les publics ; - Assurer la surveillance et la bonne tenue des équipements ; - Veiller à la sécurité 
des participants et du public ; - Participer à l'élaboration des documents cadres de l'équipement ; - Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et 
d'animation. 

V092230100898630001 
 
Bagneux 

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 Direction de l'Aménagement Urbain 
* Accueillir le public de l'aménagement urbain * Assurer le secrétariat de la Direction * Assurer un soutien administratif au secteur foncier et immobilier 

V093230100898600001 
 
Drancy 

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 (h/f) Stade Nautique  
MISSION PRINCIPALE : L'agent effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien du mobilier et des  surfaces, dans les vestiaires, les bassins, les 
locaux accessibles aux usagers et aux  personnels dans le respect des consignes données ainsi que des règles spécifiques aux  locaux nettoyés. Il assure 
également l'accueil du public de la piscine.  NETTOYAGE DES VESTIAIRES ET DES LOCAUX DE LA PISCINE : - Organiser méthodiquement son travail en 
fonction du planning et des consignes  orales ou écrites. - Manipuler et porter les matériels (raclettes, balai brosse, seau, ...) et les machines (auto 
laveuses, mono brosses, ...) et en prendre soin. - Choisir et doser les produits en fonction des surfaces à traiter. - Lire les étiquettes et respecter les 
consignes d'utilisation. - Aspirer, balayer, laver et dépoussiérer les locaux et surfaces. - Utilisation adaptée des différents matériels de nettoyage.  
CONTROLE DE L'ETAT DE PROPRETE DES LOCAUX : - Vérifier l'état de propreté des locaux. - Identifier les surfaces à désinfecter. - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable. - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux et vestiaires  occupés.  
ENTRETIEN COURANT ET RANGEMENT DU MATERIEL UTILISE : - Nettoyer et ranger les matériels et machines après usage. - Ranger méthodiquement les 
produits après utilisation. - Veiller à séparer les produits toxiques.  ACCUEIL DES USAGERS : - Accueillir, renseigner et orienter les différents publics avec 
amabilité. - Veiller au respect des règles internes de fonctionnement et de sécurité (accessibilité  des issues de secours, contrôle des fermes-portes...).  - 
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Assurer la surveillance des lieux et faire appliquer le règlement intérieur. - Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits si 
possibles. - Signaler toutes situations anormales auprès du responsable. - Assurer de manière occasionnelle l'accueil à l'entrée du stade nautique.  
MAILLON DE LA CHAINE DES SECOURS : - Alerter les MNS en cas d'accidents.  - Envoyer un message d'alerte le cas échéant. - Participer à l'évacuation des 
bassins ou vestiaires et encadrer les usagers en cas  d'accidents, d'incendie. - Faciliter l'arrivée des secours. 

V093230100898599001 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Un·e assistant·e de service social H/F (22-37-Le Pré/Les Lilas) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V093230100898594001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique en résidence H/F  
En charge l'entretien des locaux des résidences de personnes âgés. 

V092221000801814001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction (h/f) Cabinet du Maire 
- L'accueil téléphonique, la prise de messages et l'orientation de tout appel vers l'interlocuteur idoine ; - L'analyse de la correspondance 
(courriers/courriels) du Cabinet du Maire, le respect de son processus de traitement et sa bonne transmission vers les services habilités ; - La rédaction des 
courriers à la signature de Monsieur le Maire ou des mémos à l'attention du Directeur de Cabinet ; - La préparation administrative des dossiers, en 
relation avec les services de la Mairie ; - Le secrétariat en lien avec le service prévention-sécurité et piloté par le Cabinet du Maire ; - La recherche 
documentaire utile à la prise de décision (à l'attention du Directeur de Cabinet et du Maire) ; - La gestion des interventions auprès des partenaires 
institutionnels, publics et privés (Ministères, Préfecture, entreprises...) et la tenue d'un calendrier méticuleux de leur correcte exécution ; - L'appréciation 
de la pertinence des diverses sollicitations des institutions, élus et citoyens auprès du Cabinet (et la capacité à réagir de manière adaptée) ; - La veille 
informative et pro-active sur les sujets intéressant le Maire et son Cabinet, grâce à une bonne connaissance des enjeux économiques, politiques et sociaux 
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actuels ; - Le classement et la bonne tenue des archives du Cabinet du Maire ; - Le respect et le suivi des circuits inter-institutionnels de parapheurs 
transitant par le Cabinet. - La prise en charge de diverses mesures d'intendance (gestion des fournitures bureautiques, des réservations de salles, etc.) 

V094230100898580001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Moyens généraux 
Rattaché à la Direction des Affaires Générales, sous l'autorité du coordinateur des moyens généraux et en lien avec le responsable de l'équipement 
d'affectation, vous êtes chargé de l'entretien et du nettoyage de locaux. - Assurer le nettoyage et l'entretien des bureaux et des locaux ouverts au public ; - 
Assurer le nettoyage des surfaces, des étagères et du mobilier ; - Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et des produits mis à disposition ; 
- Respecter toutes les règles d'hygiène et de sécurité ; - Veiller à ne pas perturber le séjour des usagers et/ou le travail du personnel en place ; - Rendre 
compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie. 

V094230100898544001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier Hygiène et restauration 
Il a en charge la réception, le stockage, la préparation et la distribution des produits nécessaires 

V093230100898555001 
 
Bagnolet 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur d'un centre social et culturel (h/f) Démocratie Jeunesse et Vie sociale des Quartiers 
Sous l'autorité du Directeur de la Démocratie, Jeunesse et Vie Sociale des Quartiers, le directeur.trice de la structure, met en oeuvre les orientations 
municipales en matière de développement de la politique et de la vie sociale des quartiers. 

V094230100898535001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de gestion (H/F) Pôle déchets 
Missions :  - Assister les responsables déchets des secteurs Est, Sud, Nord-Ouest et Vitry-sur-Seine - Assurer la gestion administrative du service - Effectuer 
le suivi budgétaire - Préparer et suivre les marchés - Assurer le suivi des dossiers du service - Assurer l'accueil physique et téléphonique du service - 
Enregistrer le courrier et contrôler les délais de réponse - Élaborer et rédiger les courriers aux riverains, élus, associations, partenaires - Participer à 
l'élaboration et à la rédaction des notes, rapports, comptes rendus et documents techniques  - Participer au montage, à la planification et au suivi des 
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dossiers - Organiser le classement des dossiers et assurer un archivage régulier - Assurer la mise à jour des indicateurs techniques et financiers du service - 
Gérer l'agenda et prise de RDV des responsables de secteurs - Organiser les réunions - Accompagnement à la rédaction des actes administratifs 
(décisions/délibérations) - Accompagnement du suivi des marchés - Suivre l'application des cahiers des charges - Accompagnement des dossiers de 
recours/sinistres - Assurer le suivi des congés du service - Remplacement ponctuel de la 2ème assistante des Responsables de Secteurs - Rédaction et suivi 
des bons de commande (outil informatique CIRIL FINANCES) - Suivi et classement des factures - Suivi financier des lignes budgétaires 

V093230100898531001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

YL - Un.e responsable du service logement Service logement 
Sous l'autorité du directeur du logement et de la lutte contre l'habitat indigne, vous participez à la mise en oeuvre de la politique globale de la ville en 
matière de logement. 

V092230100898528001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur périscolaire en accueil de loisirs Accueil de loisirs 
Prise en charge et animation de groupes d'enfants en accueil de loisirs et pendant la pause méridienne (maternelle et primaire). 

V092230100898527001 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de gestion technique et d'entretien 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. a) Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, b) Trier et 
évacuer les déchets courants, c) Contrôler l'état de propreté des locaux, d) Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, e) Commander, 
réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien, f) Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de 
repas, de gouter...), g) Aider ponctuellement en cuisine. a) Laver, repasser et assurer le petit entretien de linge, de vêtement, b) Organiser la collecte et la 
distribution du linge, c) Gérer le stock de linge et de produits de lavage. 

V094230100898523001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Adjoint technique 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

MAGASINIER Restauration Collective 
Rattaché à la direction de la Restauration Collective, la cuisine centrale assure la fabrication, l'allotissement et la livraison des repas (13 000 par jour) en 
direction des enfants scolarisés, en centres de loisirs et des personnes âgées du territoire (Créteil, Limeil-Brévannes, Alfortville et Noiseau). -Missions : Sous 
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l'autorité de vos responsables hiérarchiques directs, vous participez à la gestion de l'ensemble des stocks de la cuisine centrale à travers les missions 
suivantes : Réceptions Véri?er que les matières premières livrées sont conformes à celles commandées (contrôle références) et respectent les critères du 
cahier des charges ; Véri?er que la quantité reçue correspondant au besoin établi par le bon de commande ; Veiller au bon maintien de la chaîne du froid 
sur les approvisionnements en contrôlant les températures du véhicule et de chaque denrée, en surface ou à coeur selon la procédure en vigueur ; Émettre 
une appréciation sur l'état de propreté du livreur et de son véhicule, ainsi que sur la conformité des emballages des produits ; Relever par produit 
réceptionné les numéros de lot et les DLC/DDM correspondants ; Procéder à l'enregistrement manuel de l'ensemble de ces données sur la ?che adéquate ; 
Signaler immédiatement à son supérieur toute problématique sur les livraisons. Décartonnage Décartonner les produits dans le respect des consignes de 
sécurité alimentaire, en zone dédiée à cet effet. Stockage des marchandises Procéder à la répartition des produits dans les zones de stockages appropriées 
et s'assure de l'absence de stockage à même le sol ; Organiser ses priorités de rangement en fonction de la nature des denrées de manière à éviter toute 
rupture de la chaîne du froid ; Stocker les marchandises en respectant le principe de FIFO ou PEPS (rotation des stocks) ; Procéder régulièrement au 
rangement des réserves de stockage. Inventaires Procéder à trois types d'inventaires : Inventaire hebdomadaire sur les denrées périssables uniquement ; 
Inventaire sur les barquettes tous les 15 jours ; Inventaire mensuel sur l'ensemble des produits. Transitions et cessions Préparer toute la marchandise 
(alimentaire, jetable, produits d'entretien) nécessaire à la production et à l'allotissement ; Enregistrer sur des ?ches des transitions toutes les informations 
relatives à cette passation (nom produit, quantité, lots, DLC/DDM...) ; Nettoyage et désinfection des locaux ; Procéder à l'éviction des déchets en ?ux 
tendu et à la mise en compacteur des cartons ; Participer à la désinfection de l'ensemble des zones du magasin et enregistre ses actions sur le plan de 
nettoyage. Missions complémentaires Prendre le relais sur certaines missions de suivi et de saisie (entrées Nutridata, déstockages...) ; Assurer, par 
roulement avec ses homologues, une permanence jusqu'à la ?n de la production. Vous pouvez être amené à travailler pour des opérations d'urgence 
(prestations sinistres...). 

V094230100898519001 
 
Marolles-en-Brie 

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 Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Secrétaire sociale Social-CCAS 
Placé(e) sous la responsable du CCAS, vous aurez pour missions : - accueillir, orienter, évaluer la demande sociale des personnes, - informer sur les droits et 
dispositifs sociaux, - gérer les demandes et dossiers d'aides légales, - participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'actions de développement social 
local. Compétences exigées : connaissances du secteur de l'action sociale et des différents dispositifs d'aide sociale. 

V092230100898516001 
 
Bagneux 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue Direction de la Santé 
Concevoir et animer des ateliers pédagogiques collectifs pour les patients en obésité - Gérer, mettre en place et évaluer les projets et actions répondant 
aux demandes des partenaires - Evaluer  les besoins en formation et former les professionnels de santé, de l'éducation ainsi que les professionnels du 
secteur médico-social - Réaliser et mettre en place des actions de prévention nutritionnelle dans le cadre du contrat local de santé 

V094230100898508001 
 
Marolles-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Chargé ou chargée de communication 94 
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démission,...) 

Agent chargé de communication/évènementiel COMMUNICATION/EVENEMENTIEL 
Placé(e) sous la direction générale des services, vous devrez : - contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication, - proposer et concevoir les 
moyens et supports de communication adaptés, - rédiger des documents d'information, des articles, des posts, des pages web, - mettre à jour les contenus 
sur le supports. Compétences exigées : maîtrise de l'informatique et des logiciels de création, techniques d'écriture journalistique. 

V092230100898507001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Charge de gestion RH (h/f) CARRIERES ET PAIE 
Applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de la paie et relatifs à 
l'assurance chômage. - Etudier les différentes situations relatives à la carrière des agents (mutation, temps partiel, disponibilité, congé parental...), - 
Rédiger des actes administratifs (contrats, arrêtés, avenants, attestations...), - Collecter les informations nécessaires à l'établissement de la paie, - Saisir 
les données statutaires et les variables de paie dans le logiciel CIRIL, - Saisir les données statutaires dans le logiciel SNAPI, - Veiller à la tenue et à la mise à 
jour des dossiers individuels des agents-es, - Recevoir, informer et conseiller les agents-es quant à leur situation, - Mettre en oeuvre le régime 
indemnitaire, - Suivre les différents tableaux de bord (régime indemnitaire, mouvements du personnel, ...), - Assurer l'ouverture des droits au chômage, - 
Suivre les dossiers pour le paiement mensuel du chômage. - Instruire les dossiers de retraite (entretien avec l'agent-e, constitution de leur dossier), - Suivre 
et gérer les dossiers de pré-liquidation de retraite, - Participer administrativement à l'évaluation annuelle des agents-es de la collectivité. Chargé-e de 
l'exécution de la paie et des opération comptables a) Assurer la préparation et l'acquittement de la paie, des charges et contributions sociales, b) Mettre 
en oeuvre la déclaration des données sociales nominatives (DSN), c) Traiter directement l'ensemble des tâches liées au paiement des indemnités des 
directeurs et professeurs des écoles, d) Assurer la liaison avec les services de la Trésorerie municipale, e) Réaliser des simulations de salaire, f) Effectuer les 
mandatements hors paie, le paiement des factures, g) Gérer les dossiers des demandeurs d'allocation chômage, h) Assister le-la directeur-trice des 
ressources humaines dans le cadre de contrôle da) Référent des éléments de la paie et des charges, b) Référent-e DSN.e la Chambre régionale des comptes 
ou de l'URSSAF. 

V094230100898504001 
 
Marolles-en-Brie 

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 ; Agent de propreté 

des espaces publics 
94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) SERVICES TECHNIQUES 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes : - Polyvalence au sein des services techniques, - 
Spécialisé(e) dans le domaine des espaces verts, vous réalisez l'ensemble des tâches qui s'y rapportent (tonte, plantations, tailles, abattages, ramassage 
des feuilles, ...),  - Assurer l'entretien des espaces publics, des bâtiments communaux et des écoles, - Exécuter divers petits travaux (peinture, maçonnerie, 
...). Expérience requise dans le domaine des espaces verts (connaissance des principales caractéristiques des végétaux et de leurs techniques de taille). 

V094230100898503001 
 
CCAS de Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 
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Educateur de jeunes enfants (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la direction, l'éducateur de jeunes enfants (H/F) contribue à assurer le service public d'accueil des jeunes enfants et de leurs familles. Il a 
une action préventive sur l'environnement social et éducatif de l'enfant.  L'éducateur de jeunes enfants (H/F), partie intégrante de l'équipe est un relais 
entre la direction de la crèche et la section. Il est un soutien pour les familles et les enfants, il organise l'espace en fonction de l'évolution des enfants. Il est 
attentif à ce que les compétences de l'enfant soient encouragées et que le rythme de son développement soit respecté. Il est garant du projet éducatif de 
l'équipement.  Tâches de coordination &#61550; encadrement des équipes, organisation des horaires et des congés, relais de la direction auprès des 
équipes. &#61550; participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet pédagogique &#61550; échanges quotidiens avec l'ensemble des agents de la 
crèche, &#61550; rencontres régulières avec l'ensemble des partenaires intervenants et collaborateurs de la petite enfance, rencontres avec les parents 
&#61550; observations et accompagnement des équipes au quotidien  - Tâches auprès d'enfants  &#61550; échanges avec les agents présents dans la 
section et recueil des transmissions  &#61550; organisation et encadrement de la journée dans les sections &#61550; observation des enfants et de leur 
évolution &#61550; adapte les méthodes de travail pour l'individualisation de l'enfant au sein de la collectivité &#61550; participation à l'ensemble des 
activités de la crèche en cas d'absences multiples  - Autres tâches &#61550; rencontres individuelles avec les parents, à la demande de l'un ou de l'autre ; 
&#61550; commandes, réception, vérification, rangement du matériel pédagogique, &#61550; organisation et participation à la décoration de sa section ; 
&#61550; participation au nettoyage annuel 

V094230100898501001 
 
Marolles-en-Brie 

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 ; Agent de propreté 

des espaces publics 
94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) SERVICES TECHNIQUES 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes : - Polyvalence au sein des services techniques, - 
Spécialisé(e) dans le domaine des espaces verts, vous réalisez l'ensemble des tâches qui s'y rapportent (tonte, plantations, tailles, abattages, ramassage 
des feuilles, ...),  - Assurer l'entretien des espaces publics, des bâtiments communaux et des écoles, - Exécuter divers petits travaux (peinture, maçonnerie, 
...). Expérience requise dans le domaine des espaces verts (connaissance des principales caractéristiques des végétaux et de leurs techniques de taille). 

V093221200893002001 
 
Saint-Denis 

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

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

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

loisirs 
93 

Chef de service adjoint des accueils de loisirs (h/f) 22-0565 ENFANCE LOSIRS - ACCUEIL DE LOISIRS 
Sous l'autorité du chef de service des accueils de loisirs, encadrement de l'équipe en charge de la gestion et du suivi de l'activité composée de 3 agents. 
Organiser la mise en oeuvre des orientations et des activités Garantir l'optimisation des ressources Encadrer et animer l'équipe Animer la collaboration 
transversale et le lien partenarial en interne et externe Assurer la continuité de service en l'absence du chef de service 

V092230100899292001 
 
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 

Inspecteur de salubrité (h/f)  
* Faire appliquer, les règles afférentes à la salubrité, à l'hygiène et à la santé publique (Code de la santé publique, Règlement Sanitaire Départemental...).  
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* Instruire les plaintes des administrés sur les questions de santé publique liées à l'habitat et à l'environnement.  * Contrôler la salubrité des habitations et 
de tous les milieux de vie de l'homme.  * Traiter les signalements des services déconcentrés (ARS, LCCP, DALO, DRIHL...).  * Effectuer des inspections 
d'hygiène alimentaire dans les commerces.  * Mettre en oeuvre et suivre les procédures administratives (Rédaction de rapports, courriers circonstanciés, 
procès-verbaux, arrêtés...).  * Mettre en oeuvre les campagnes de contrôles réglementaires en fonction de l'évolution de la réglementation (recherche de 
légionellose...).  * Contribuer avec la Direction de l'urbanisme et la Direction de l'habitat à toutes les actions pouvant conduire à l'éradication de l'habitat 
indigne.  * Gérer les demandes d'interventions dans le cadre de la lutte contre les nuisibles.  * Aider au traitement des demandes d'interventions de 
capture/ramassage d'animaux domestiqués errants, blessés ou morts.  * Participer à la Commission départementale de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques.  * Participer aux commissions de Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA -service foncier).  * Contribuer à l'amélioration de la 
santé environnementale (mise en oeuvre de plans de prévention, d'information, d'ateliers sur la pollution intérieure...).  * Donner un avis dans le cadre 
d'un permis de construire, d'un aménagement ou de modification d'une habitation ou d'un local professionnel.  * Donner un avis sur les dossiers relatifs à 
la lutte contre l'habitat indigne et agir sur la précarité.  * Réaliser des visites et rapports dans le cadre du permis de louer. 

V093230100899291001 
 
Département 93 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Service des crèches - Direction de l'Enfance et de la Famille 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement 
pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du 
Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf Prendre en charge, sans être 
référent(e), un enfant ou un groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et 
pédagogique. Il(elle) met en oeuvre les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant. Il (elle) est une personne 
ressource au sein de la crèche pour les équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, 
animation de groupes de travail, accueil des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.   Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche 
sur le territoire : structures culturelles, sociales, écoles maternelles... En lien avec le(la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour 
du projet d'établissement pour en assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du 
Projet 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. 

V094221200896349001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 

35h00 B Archiviste 94 
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Chevilly-Larue 2ème classe détachement 

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). 

V094221200896008001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

Directeur de pôle (H/F) Pôle projets urbains 
Directeur du pôle projets urbains (renouvellement urbain, mobilités, etc.) 

V092230100899196001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Manager du commerce (h/f) Commerce & Dev. Eco 
Gestion administrative des affaires relatives aux commerces sédentaires * Instruire et/ou suivre les différentes procédures administratives concernant les 
commerces de proximité * Accueillir, accompagner et orienter les demandes des commerçants déjà installés et les projets de création ou de reprise 
d'activité commerciale sur la commune * Favoriser le rapprochement entre les offres et les demandes en matière de locaux commerciaux * Animer les 
réseaux d'acteurs locaux (associations de commerçants, chambres consulaires, etc.) et évaluer les actions menées avec les acteurs concernés  Gestion 
administrative des dossiers afférents aux marchés d'approvisionnement * Instruire et suivre les différentes procédures administratives concernant les 
commerçants non sédentaires  * Réceptionner, accompagner et orienter leurs demandes * Assurer la relation avec le délégataire pour les marchés 
d'approvisionnement et avec ses représentants sur le terrain (placiers) * Participer à la réflexion d'aménagement urbain pour tous les aspects de halle et 
de marchés * Saisir, produire et vérifier les documents administratifs et professionnels  Organisations des événements commerciaux * Etre force de 
proposition pour établir le programme annuel des événements commerciaux organisés par la Ville (Braderie commerciale, Fête du Printemps, Semaine du 
Goût, Marché de Noël...) * Mettre en oeuvre les modalités administratives qui y sont liées * Organiser les moyens, coordonner et animer les projets et 
suivre les budgets affectés * Participer aux actions de communication afférentes 

V092230100899200001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Gardien de square Police MUniciaple 
Assurer la surveillance, la sécurité des personnes et des biens dans les squares et parcs de la Ville. Veiller à l'application du règlement des parcs et jardins 
en vigueur. 

V094230100899213001 
 
Villejuif 

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 Médiateur ou médiatrice 94 
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mediateur police municipale 
Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes :  - Contribuer à une veille sociale territoriale :  - Analyser les 
caractéristiques d'un territoire d'activité et identifier, comprendre, s'inscrire, entretenir et développer les réseaux d'acteurs  - Identifier les acteurs en lien 
avec son activité  - Faciliter l'identification des enjeux sociaux des territoires   - Assurer un service de médiation :  - o Manager en proximité une équipe de 
médiateurs sociaux, avec responsabilité fonctionnelle  - o Instaurer une relation de confiance entre son équipe, sa hiérarchie et les partenaires.  - o 
Permettre aux médiateurs d'être des relais d'information et d'accès aux droits.  - o Maîtriser les processus de médiation entre une personne et une 
structure  - o Contribuer par un processus de médiation à la résolution des situations conflictuelles  - o Rendre compte de son activité  - o Analyser la 
pratique des médiateurs sociaux de l'équipe pour ajuster son accompagnement et améliorer l'efficience du dispositif.   - * Faciliter et organiser des 
activités support à la médiation sociale :  - o Identifier les opportunités de projets pour agir en partenariat sur les causes des situations identifiées comme 
problématiques  - o Construire les projets partenariaux et les déployer avec une méthodologie de projet adaptée aux situations rencontrées  - o Évaluer les 
actions menées (dispositif/équipe) 

V094230100899213002 
 
Villejuif 

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 Médiateur ou médiatrice 94 

mediateur police municipale 
Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes :  - Contribuer à une veille sociale territoriale :  - Analyser les 
caractéristiques d'un territoire d'activité et identifier, comprendre, s'inscrire, entretenir et développer les réseaux d'acteurs  - Identifier les acteurs en lien 
avec son activité  - Faciliter l'identification des enjeux sociaux des territoires   - Assurer un service de médiation :  - o Manager en proximité une équipe de 
médiateurs sociaux, avec responsabilité fonctionnelle  - o Instaurer une relation de confiance entre son équipe, sa hiérarchie et les partenaires.  - o 
Permettre aux médiateurs d'être des relais d'information et d'accès aux droits.  - o Maîtriser les processus de médiation entre une personne et une 
structure  - o Contribuer par un processus de médiation à la résolution des situations conflictuelles  - o Rendre compte de son activité  - o Analyser la 
pratique des médiateurs sociaux de l'équipe pour ajuster son accompagnement et améliorer l'efficience du dispositif.   - * Faciliter et organiser des 
activités support à la médiation sociale :  - o Identifier les opportunités de projets pour agir en partenariat sur les causes des situations identifiées comme 
problématiques  - o Construire les projets partenariaux et les déployer avec une méthodologie de projet adaptée aux situations rencontrées  - o Évaluer les 
actions menées (dispositif/équipe) 

V094230100899213003 
 
Villejuif 

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 Médiateur ou médiatrice 94 

mediateur police municipale 
Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes :  - Contribuer à une veille sociale territoriale :  - Analyser les 
caractéristiques d'un territoire d'activité et identifier, comprendre, s'inscrire, entretenir et développer les réseaux d'acteurs  - Identifier les acteurs en lien 
avec son activité  - Faciliter l'identification des enjeux sociaux des territoires   - Assurer un service de médiation :  - o Manager en proximité une équipe de 
médiateurs sociaux, avec responsabilité fonctionnelle  - o Instaurer une relation de confiance entre son équipe, sa hiérarchie et les partenaires.  - o 
Permettre aux médiateurs d'être des relais d'information et d'accès aux droits.  - o Maîtriser les processus de médiation entre une personne et une 
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structure  - o Contribuer par un processus de médiation à la résolution des situations conflictuelles  - o Rendre compte de son activité  - o Analyser la 
pratique des médiateurs sociaux de l'équipe pour ajuster son accompagnement et améliorer l'efficience du dispositif.   - * Faciliter et organiser des 
activités support à la médiation sociale :  - o Identifier les opportunités de projets pour agir en partenariat sur les causes des situations identifiées comme 
problématiques  - o Construire les projets partenariaux et les déployer avec une méthodologie de projet adaptée aux situations rencontrées  - o Évaluer les 
actions menées (dispositif/équipe) 

V094230100899213004 
 
Villejuif 

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 Médiateur ou médiatrice 94 

mediateur police municipale 
Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes :  - Contribuer à une veille sociale territoriale :  - Analyser les 
caractéristiques d'un territoire d'activité et identifier, comprendre, s'inscrire, entretenir et développer les réseaux d'acteurs  - Identifier les acteurs en lien 
avec son activité  - Faciliter l'identification des enjeux sociaux des territoires   - Assurer un service de médiation :  - o Manager en proximité une équipe de 
médiateurs sociaux, avec responsabilité fonctionnelle  - o Instaurer une relation de confiance entre son équipe, sa hiérarchie et les partenaires.  - o 
Permettre aux médiateurs d'être des relais d'information et d'accès aux droits.  - o Maîtriser les processus de médiation entre une personne et une 
structure  - o Contribuer par un processus de médiation à la résolution des situations conflictuelles  - o Rendre compte de son activité  - o Analyser la 
pratique des médiateurs sociaux de l'équipe pour ajuster son accompagnement et améliorer l'efficience du dispositif.   - * Faciliter et organiser des 
activités support à la médiation sociale :  - o Identifier les opportunités de projets pour agir en partenariat sur les causes des situations identifiées comme 
problématiques  - o Construire les projets partenariaux et les déployer avec une méthodologie de projet adaptée aux situations rencontrées  - o Évaluer les 
actions menées (dispositif/équipe) 

V094230100899213005 
 
Villejuif 

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 Médiateur ou médiatrice 94 

mediateur police municipale 
Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes :  - Contribuer à une veille sociale territoriale :  - Analyser les 
caractéristiques d'un territoire d'activité et identifier, comprendre, s'inscrire, entretenir et développer les réseaux d'acteurs  - Identifier les acteurs en lien 
avec son activité  - Faciliter l'identification des enjeux sociaux des territoires   - Assurer un service de médiation :  - o Manager en proximité une équipe de 
médiateurs sociaux, avec responsabilité fonctionnelle  - o Instaurer une relation de confiance entre son équipe, sa hiérarchie et les partenaires.  - o 
Permettre aux médiateurs d'être des relais d'information et d'accès aux droits.  - o Maîtriser les processus de médiation entre une personne et une 
structure  - o Contribuer par un processus de médiation à la résolution des situations conflictuelles  - o Rendre compte de son activité  - o Analyser la 
pratique des médiateurs sociaux de l'équipe pour ajuster son accompagnement et améliorer l'efficience du dispositif.   - * Faciliter et organiser des 
activités support à la médiation sociale :  - o Identifier les opportunités de projets pour agir en partenariat sur les causes des situations identifiées comme 
problématiques  - o Construire les projets partenariaux et les déployer avec une méthodologie de projet adaptée aux situations rencontrées  - o Évaluer les 
actions menées (dispositif/équipe) 

V092230100899234001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Opérateur ou opératrice de 92 
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Bois-Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

vidéoprotection 

Opérateur de vidéoprotection Police municipale 
Au sein du Centre de Supervision Urbaine, observer et exploiter des images et informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les 
sites. Assurer la maintenance technique des équipements de vidéoprotection 

V093230100899235001 
 
Stains 

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) Education 
Aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V094230100899233001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

25h00 C Agent de restauration 94 

Plongeur Restauration 
Le Plongeur lave et range tous les accessoires et matériels utilisés lors du service de restauration scolaire, ainsi que l'entretien journalier et régulier des 
locaux de plonge et des matériels servant à accomplir leurs missions. 

V092230100899250001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP GPVR Police municipale 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement, ainsi que l'affichage et la validité des certificats d'assurance, participer à des 
missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

V094230100899252001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS - 5943 DASIPE - EDS 
Travailleur social 

V092230100899255001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'opérations VRD-Déplacements Voirie Déplacements 
Vous planifierez et coordonnerez les interventions réalisées par des entreprises sur le domaine public pour le compte de la ville ou de tiers 
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(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 
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. 

V092230100899261001 
 
Bois-Colombes 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V092230100899267001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice adjoint structure Petite Enfance Petite Enfance 
Seconder la directrice dans la mise en oeuvre du projet pédagogique, la gestion administrative et financière de l'établissement, l'encadrement du 
personnel et le contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

V093230100899266001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur vidéo protection (h/f) Police Municipale 
La Police Municipale concoure sous l'autorité du Maire à l'exécution des tâches qui lui sont confiées dans le cadre des pouvoirs de police du Maire en 
application des lois, règlements qui leurs sont propres. Conformément aux articles L2212-1, L2212-5 du CGCT, elle est chargée de faire respecter les 
arrêtés de police du Maire, elle assure la protection des personnes et des biens, la surveillance de la voie publique, la constatation des infractions au Code 
de la Route, les services d'ordres et l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale.  Pour missions, vous :   - Exercez les missions de prévention, de 
surveillance générale et assure une relation d'aide, d'assistance et de proximité avec la population par le biais du système de la vidéo protection - Assurez 
la permanence et l'accueil du public (physique et téléphonique) au poste de police municipale - Analysez l'information et la relayer vers les services 
compétents - Travaillez en collaboration avec l'ensemble des services municipaux et partenaires extérieurs - Repérez sur écran des événements significatifs 
et gérer les interventions et coordonner les effectifs sur la voir publique      Connaissances et qualités requises  - Connaissance du logiciel de vidéo-
protection - Rendre compte par oral et par écrit - Analyser une situation 

V092230100899274001 
 
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 Spécialiste fluides 92 

Technicien énergie et fluides (h/f)  
Mettre en oeuvre la politique de gestion de l'énergie et des fluides de la ville par les actions suivantes:    * Assurer le suivi des consommations et des 
facturations de fluides et d'énergie, suivre et optimiser les abonnements, être l'interlocuteur des fournisseurs d'énergie, établir des bilans d'exploitation.  * 
Effectuer les relevés de compteurs et sous-compteurs nécessaires à la maîtrise des fluides, s'assurer du bon fonctionnement des compteurs et des 
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télérelèves et demander leur remplacement le cas échéant, récupérer les données de consommations des sites en copropriété et en DSP.  * Mettre en 
place des outils de contrôle des consommations et des abonnements, suivre les consommations et les analyser, prévenir en cas de dérive et rechercher la 
cause.   * Faire les demandes de raccordements, déraccordements aux réseaux, faire les souscriptions d'abonnement et les demandes de résiliation, aider 
pour les demandes de branchements provisoires de chantier.  *  Suivre le renouvellement des contrats de fourniture d'énergie et de DSP liée à l'énergie 
dans le respect du Code des Marchés Publics.  * Assurer le reporting annuel des consommations sur la plate-forme OPERAT dans le cadre du décret 
tertiaire soit directement soit via un prestataire. 

V092230100899276001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
Entretenir, mettre en valeur et aménager les espaces verts communaux. 

V092230100899282001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Électromécanicien (h/f)  
* Rénovation et entretien des installations thermiques de la commune.  * Interventions, modifications & dépannages sur les organes électriques de type : 
régulations, armoires puissance/commande, circulateurs, vannes de régulation, convecteurs, organes de sécurités et centrales de traitement d'air.  * 
Mises aux normes sur les armoires de puissance / commande des chaufferies + organes.  * Formation interne sur la maintenance et les dépannages des 
brûleurs atmosphériques et air pulsé.  * Assurer une astreinte de 7 jours consécutifs 24h/24h +/-1 par mois en période hivernale &  * Une astreinte Week-
End (du vendredi midi au lundi matin 08h00) +/-1 fois par mois, en période estivale. 

V093230100899280001 
 
Bagnolet 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Référent comptable (h/f) Démocratie Jeunesse et Vie sociale des Quartiers 
Rattaché.e à la Direction de la DDJVSQ et placé.e sous la responsabilité du directeur, vous assurez le suivi ainsi que le contrôle de l'exécution budgétaire 
des dépenses, le suivi de la bonne exécution des  marchés publics ainsi que le suivi des recettes de votre direction.  Vous accompagnez, assistez le service 
de la Ville auquel vous êtes rattaché.e dans leur gestion comptable et dans le suivi de leurs crédits budgétaires. Vous êtes le lien privilégié entre les 
services opérationnels et la direction des Finances. 

V093230100899289001 
 
Département 93 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches - Direction de l'Enfance et de la Famille 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un 
travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 
en fonction de l'âge) en référence ou en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 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. 

V092230100899197001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien polyvalent (h/f) Restauration, Gardiennage et entretien des locaux 
Effectuer le remplacement des agents du service REM lors des absences de ces derniers, dans le domaine de l'entretien de locaux, de la restauration, de 
l'accueil et de l'assistance du personnel enseignant pour l'encadrement et l'hygiène des très jeunes enfants. 

V094230100899185001 
 
Cimetière Val-de-Marne 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de Direction (h/f) Cimetière intercommunal 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur, l'assistant(e) sera responsable de la bonne organisation de la Collectivité (accueil public, gestion 
administrative, suivi comptable). 

V094230100899175001 
 
Villejuif 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur Sportif Service des Sports 
Au sein de la direction Jeunesse et sports, et sous l'autorité hiérarchique  du responsable du service des sports, l'éducateur sportif participe à la mise en 



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

oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité dans le cadre de l'animation sportive et contribue à l'amélioration de l'accueil des publics sur les 
équipements sportifs.  Il sera amené à participer aux différents projets et objectifs du service en cours de définition tels que: le développement de projets 
transversaux ; répondre aux nouvelles demandes sportives diversifiées et de proximité ; renforcer la sécurisation des usagers et améliorer l'accessibilité 
des équipements sportifs. 

V092230100899170001 
 
Bois-Colombes 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
92 

Conservateur de cimetière (h/f) Affaires civiles 
Gérer le cimetière, les concessions funéraires et les espaces funéraires. Veiller au contrôle des enregistrements des opérations funéraires dans l'enceinte 
du cimetière. Veiller au respect du règlement du cimetière 

V092230100899160001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste Marché public (h/f) Direction des affaires juridiques et de l'achat public 
Conseiller et accompagner les directions et les services partenaires sur le choix des procédures, la passation et l'exécution des marchés    Veiller à la 
légalité des actes produits ou soumis à sa validation 

V092230100899153001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission Commerce & Dev. Eco 
Commerce * Renforcer et faciliter les échanges avec les commerçants, transmettre leurs besoins et accélérer leurs demandes diverses (visites sur le 
terrain, accompagnement et remontée d'informations au service) * Préparation des animations commerciales ou évènements de la ville en collaboration 
avec le service des Manifestations Publiques notamment en collectant les besoins matériels des commerçants (Fête du goût, Braderie, Marché de Noël...) 
* Etre l'interlocuteur privilégié des partenaires extérieurs (région, CCI, CMA...) pour la mise en place d'opérations et le relai des informations aux 
commerçants   * Assurer une veille sur les cellules commerciales pour être informé des cessions de fonds de commerce à venir  Développement 
économique * Accompagner et instruire, sur un mode partenarial, les projets d'implantation, de création et de développement d'entreprises * 
Commercialiser et assurer la promotion de l'offre de service de la collectivité en direction des entreprises (bourse aux locaux, disponibilités immobilières, 
zone d'activités...) * Assurer la diffusion de cette offre au travers des différents canaux existants (site internet notamment)  Gestion administrative * Gérer 
certaines démarches administratives (dérogation au repos dominical, dossiers de demandes d'enseignes, licences, etc.) en collaboration avec les autres 
agents de la Direction * Aider le manager de commerce dans les dispositifs de préemption (droit de préemption sur les fonds de commerce, baux 
commerciaux et artisanaux) * Préparation des délibérations, des décisions municipales et des arrêtés relevant du service 

V092230100899149001 
 
Bois-Colombes 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

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

92 
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CITIS...) 

ATSEM (h/f) Restauration Gardiennage et Entretien des Locaux 
Assister le personnel enseignant pour l'encadrement, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel servant à ces derniers. 

V092230100899140001 
 
Bois-Colombes 

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 
92 

Responsable adjoint accueil de loisirs 11/17 ans Jeunesse 
Activités principales - Participe à l'élaboration du projet pédagogique de la structure en lien avec le PEDT, être garant de sa mise en oeuvre et de son 
évolution ; - Elabore, organise, planifie et anime des activités ludiques, artistiques ou manuelles en direction d'un public jeune âgé de 11 ans à 17 ans 
(11/14 ans et 15/17 ans) - Encadre les jeunes lors des activités, sorties, ... - Accompagne les jeunes vers leur autonomie en soutenant leurs initiatives ; - 
Assure et veille au cadre réglementaire lié à l'accueil des publics jeunes (ALSH, hygiène, sécurité...) ; - Communique avec les jeunes et les familles en 
favorisant leur participation à la vie de la structure ; - Elabore ou participe à des mini séjours et éventuellement des séjours plus longs et les encadre ; 

V092230100899133002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur (h/f) Coursiers 
Respecter la tournée du self municipal - Planification de la distribution du courrier - Contrôle du courrier - Relations avec différents services dans le cadre 
des transports organisés sur la commune ainsi qu'à l'extérieur de la commune - Entretien courant des véhicules 

V092230100899133001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur (h/f) Coursiers 
Respecter la tournée du self municipal - Planification de la distribution du courrier - Contrôle du courrier - Relations avec différents services dans le cadre 
des transports organisés sur la commune ainsi qu'à l'extérieur de la commune - Entretien courant des véhicules 

V092230100899130001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent pole remplaçant (h/f) REM 
effectuer le remplacement des agents du service RGEL lors des absences de ces derniers, dans le domaine de l'entretien de locaux, de la restauration, de 
l'accueil et de l'assistance du personnel enseignant pour l'encadrement et l'hygiène des très jeunes enfants. 

V092230100899121001 
 
Bois-Colombes 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Responsable de secteur  (h/f) Espaces verts 
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Coordonner les activités techniques des travaux d'entretien d'espaces verts du secteur géographique dont il a la charge : organiser, répartir ; participer, 
contrôler et rendre compte. Participer à la mise en oeuvre d'une politique paysagère prospective et qualitative des espaces verts dans le respect d'une 
gestion durable, économique et écologique. 

V092230100899114001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

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

V094230100899113001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'un groupe d'enfants à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à 
partir du projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V092230100899093001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Technicien plateau (h/f) Régie spectacle 
intervenir de la préparation de l'évènement jusqu'au démontage parfaite connaissance de la régie plateau mise en place de rideaux en scène, pendrillons, 
frise, etc sur tous les évènements exploitation de petit matériel audiovisuel pour les école, crèches et conférences entretien des rideaux de scène 

V092230100899105001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Espaces verts 
Vous entretiendrez, mettrez en valeur et aménagerez les espaces verts communaux. 

V094230100899049001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien en ecole elementaire (h/f) GESTION DE L'ENTRETETIEN DES EQUIPEMENTS 



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

* Missions principales : &#9675; Entretien journalier des salles de classe (5 à 6 par agent) &#9675; Entretien des escaliers, couloirs, centre de loisirs, 
infirmerie. &#9675; Entretien des locaux annexes. &#9675; Prise en charge d'un groupe d'enfant lors de la restauration collective &#9675; Intervention 
auprès des enfants (hygiène et petites blessures) 

V092230100899097001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V094230100899076001 
 
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 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. 
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