
 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2023-6  

09320230109045 

 

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 09/01/2023 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 729 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 09/01/2023 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

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

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V092230100904710001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé(e) de recrutement Emploi et développement des compétences 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15mns du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Ressources Humaines     Un Chargé de Recrutement (H/F)                                                                                            Cadre d'emploi des 
Attachés territoriaux Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, Clichy construit son avenir. A travers une politique de 
logement adaptée à sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la prévention, et grâce à ses nombreuses activités culturelles et sportives, 
Clichy se rénove et développe son offre de service au sein de son administration. Elle se projette dans un futur innovant qui demande de relever des défis 
dans de multiples domaines.  Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce projet, la Direction des Ressources Humaines assume ses missions pour le 
compte de 1 500 agents permanents et contribue à animer les valeurs managériales et humaines de la collectivité, en portant des projets de 
transformation, de modernisation et de développement RH.    Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre 
épanouissement aussi bien professionnel que personnel,    Venez nous rejoindre !  Au sein de la Direction des Ressources Humaines, et sous la 
responsabilité du Responsable de Service Recrutement et Développement des compétences, vous intégrez un service de 7 personnes afin d'animer la 
politique recrutement et formation de la collectivité.   Vous analysez les besoins en personnel pour un poste et recherchez les candidats et conseillez vos 
directions sur le choix des agents à recruter.   Vous pilotez et organisez le processus de recrutement de la demande de besoin de vos directions au 
recrutement du candidat, en préparant et suivant l'intégration des agents.   Vous serez, d'ailleurs, amené à travailler sur le processus d'intégration des 
agents de la Collectivité en lien avec le Service et les Directions.      PROFIL RECHERCHÉ  Diplômé d'un Master en Ressources Humaines ou en Psychologie 
du travail, vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire.    Votre maîtrise des outils numériques et dématérialisés et votre 
rigueur vous ont permis de développer votre sens de l'organisation et des priorités.   Vous avez conscience de la nécessité d'appliquer strictement le devoir 
de discrétion professionnelle tout en sachant travailler en transversalité avec l'ensemble des pôles de la Direction des Ressources Humaines.   Votre esprit 
d'équipe, votre sens de la communication et du dialogue vous permettront de vous intégrer aisément au sein de l'équipe et de devenir rapidement un 
collaborateur de confiance pour votre hiérarchie.   CONTEXTE DE TRAVAIL Horaires : 39h/semaine du lundi au vendredi  Rémunération statutaire, régime 
indemnitaire, et prime de fin d'année - CA et 23 RTT - Vous bénéficierez du CNAS 

V093230100904715001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipal (h/f) - 23-0724  PM Police municipale 
Placé sous l'autorité directe du Chef de brigade, l'agent de police municipale exerce les missions suivantes : Missions générales : Veille et prévention en 
matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et 
arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au 
maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des situations. Recherche et relevé 
des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus ; relever 
les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 
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judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction ; recueillir le signalement de 
personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux Rédaction et transmission d'écrits 
professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; établir et rédiger des 
rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-
verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. Accueil et relation avec les publics : accueillir et orienter les publics ; 
écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer l'information et le 
dialogue auprès de la population Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade générale, il doit : * Assurer des missions polyvalentes de policier municipal 
* Lutter contre la vente à la sauvette, le stationnement anarchique, la surveillance du marché.  * Assurer toutes les demandes d'intervention faites par le 
Centre de Supervision Urbaine et réaliser toutes les missions commandées par l'Etat-Major. Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade fourrière, il doit : 
* Procéder à l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au 
poste de police municipale  * Lutter de façon intensive contre le stationnement illicite, en lien avec le fouriériste et le commissariat, elle met en oeuvre les 
procédures connexes de mise en fourrière suite aux infractions constatées aux arrêtés municipaux, au code de la route, au code de la voirie routière  ou au 
code de l'environnement... Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade hygiène - commerce, il doit : * Participer seul ou en lien avec les services 
municipaux ou étatiques à des contrôles de dépôts sur l'espace public et des vérifications auprès des commerces.  * Participer également à la lutte contre 
l'habitat indigne par le biais de ses constatations. Ses contrôles sont commandés par l'Etat-Major ou sur initiative de la brigade de manière inopinée.  
Lorsqu'il est désigné au sein du Groupe de Soutien et d'Intervention, il doit : * Assurer les missions de sécurité et de tranquillité publique commandées par 
l'Etat-Major. Sur déclenchement du CSU, il prend également en charge toutes les interventions qui lui sont confiées.  * Lorsque les missions et les 
interventions sont réalisées, il peut - sur initiative - se rendre sur les secteurs où la tranquillité publique est dégradée.  * Venir en renfort de toutes les 
autres unités qui se trouveraient en difficulté ou qui auraient un besoin de soutien dans le cadre d'un dispositif préparé.  * Le GSI est également sollicité 
lors d'évènement de grande ampleur et /ou sensibles lorsque le besoin de sécurité est élevé. 

V093230100904720002 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Chef d'équipe régie électricité Bâtiments 
Encadrement et gestion d'une équipe technique dans son domaine de compétence. 

V093230100904720001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Chef d'équipe régie électricité Bâtiments 
Encadrement et gestion d'une équipe technique dans son domaine de compétence. 

V093230100904719002 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 



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

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

emploi permanent 

GESTIONNAIRE FINANCIER ET COMPTABLE (F/H) Direction des finances 
Vous mettez en oeuvre l'ensemble du processus comptable du traitement des dépenses et des recettes courantes de la collectivité pour l'ensemble des 
budgets de la ville (principal et annexes), de l'engagement comptable au paiement de la dépense ou titrage de la recette, dans le respect des obligations 
réglementaires et des procédures comptables et financières. Vous êtes en charge du suivi de l'exécution budgétaire et comptable. Vous assurez également 
le suivi financier des marchés publics. Vous contribuez aussi à la mission d'assistance, de conseil et de formation pour les agents de la ville. 

V093230100904719001 
 
Pantin 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

GESTIONNAIRE FINANCIER ET COMPTABLE (F/H) Direction des finances 
Vous mettez en oeuvre l'ensemble du processus comptable du traitement des dépenses et des recettes courantes de la collectivité pour l'ensemble des 
budgets de la ville (principal et annexes), de l'engagement comptable au paiement de la dépense ou titrage de la recette, dans le respect des obligations 
réglementaires et des procédures comptables et financières. Vous êtes en charge du suivi de l'exécution budgétaire et comptable. Vous assurez également 
le suivi financier des marchés publics. Vous contribuez aussi à la mission d'assistance, de conseil et de formation pour les agents de la ville. 

V093230100904717001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

23-0725 agent policier municipal (h/f) PM Police municipale 
Placé sous l'autorité directe du Chef de brigade, l'agent de police municipale exerce les missions suivantes : Missions générales : Veille et prévention en 
matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et 
arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au 
maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des situations. Recherche et relevé 
des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus ; relever 
les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 
judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction ; recueillir le signalement de 
personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux Rédaction et transmission d'écrits 
professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; établir et rédiger des 
rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-
verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. Accueil et relation avec les publics : accueillir et orienter les publics ; 
écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer l'information et le 
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dialogue auprès de la population Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade générale, il doit : * Assurer des missions polyvalentes de policier municipal 
* Lutter contre la vente à la sauvette, le stationnement anarchique, la surveillance du marché.  * Assurer toutes les demandes d'intervention faites par le 
Centre de Supervision Urbaine et réaliser toutes les missions commandées par l'Etat-Major. Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade fourrière, il doit : 
* Procéder à l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au 
poste de police municipale  * Lutter de façon intensive contre le stationnement illicite, en lien avec le fouriériste et le commissariat, elle met en oeuvre les 
procédures connexes de mise en fourrière suite aux infractions constatées aux arrêtés municipaux, au code de la route, au code de la voirie routière  ou au 
code de l'environnement... Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade hygiène - commerce, il doit : * Participer seul ou en lien avec les services 
municipaux ou étatiques à des contrôles de dépôts sur l'espace public et des vérifications auprès des commerces.  * Participer également à la lutte contre 
l'habitat indigne par le biais de ses constatations. Ses contrôles sont commandés par l'Etat-Major ou sur initiative de la brigade de manière inopinée.  
Lorsqu'il est désigné au sein du Groupe de Soutien et d'Intervention, il doit : * Assurer les missions de sécurité et de tranquillité publique commandées par 
l'Etat-Major. Sur déclenchement du CSU, il prend également en charge toutes les interventions qui lui sont confiées.  * Lorsque les missions et les 
interventions sont réalisées, il peut - sur initiative - se rendre sur les secteurs où la tranquillité publique est dégradée.  * Venir en renfort de toutes les 
autres unités qui se trouveraient en difficulté ou qui auraient un besoin de soutien dans le cadre d'un dispositif préparé.  * Le GSI est également sollicité 
lors d'évènement de grande ampleur et /ou sensibles lorsque le besoin de sécurité est élevé. 

V093221000816122001 
 
Département 93 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante dentaire 93 

Secrétaire médico-sociale (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Organiser et assurer l'accueil des usagers et l'activité du centre en complémentarité avec les autres professionnels de la structure, en vue de la mise en 
oeuvre opérationnelle de la stratégie de prévention, de dépistage et de soins des maladies infectieuses selon une approche intégrée. 

V092230100904696001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Serrurier(h/f)  
* Assurer la fabrication, l'entretien et le bon fonctionnement de systèmes d'ouvertures et fermetures  *  Assurer les interventions à caractère technique 
concernant les grilles, portes, portails métalliques,  * fenêtres...sur l'ensemble du patrimoine bâti de la ville  * Fabrication et remplacement d'ouvrages 
métalliques  *  Rénovation et entretien  *  Intervention et dépannage  *  Diagnostiquer et contrôler les équipements (menuiseries métalliques, serrurerie, 
...) et déduire, planifier les interventions de maintenance courante à titre préventif et curatif en lien avec les autres services techniques de la ville   *  
Intervenir sur les chantiers et se coordonner avec les autres lots techniques  *  Être ouvert à la polyvalence au sein de la régie 

V092230100904628001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 A Médecin 92 

ENDOCRINOLOGUE MEDECINE 
Sous l'autorité du Médecin-Directeur (-trice), lle médecin endocrinologue participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de 
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santé. Con&ccedil;oit et met en oeuvre des projets de santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à 
l'élaboration et à l'exécution de la politique communale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, 
handicapées, précarité, sécurité, santé publique, etc.)   Activité du poste : - Réalisation de consultations médicales spécialisées au sein du centre municipal 
de santé - Participation à l'élaboration des orientations de la politique de santé en lien avec son pôle, auprès du médecin directeur et/ou des élu(e)s et 
partenaires extérieurs - Veille juridique (cotations et recommandations de la Haute Autorité à la Santé) en lien avec son pôle de compétence - Initiation 
d'actions de prévention en lien avec son pôle - Liaison entre son pôle et le Médecin-Directeur - Appui et conseil technique auprès des équipes 
pluridisciplinaires - Réflexion autour des pratiques médicales, des prises en charge pluridisciplinaires, des pathologies chroniques et de l'Education 
Thérapeutique du Patient. - Propositions en consultations externes. - Liaison avec les autres médecins (généralistes et autres spécialités) - Participation à 
la gestion des crises sanitaires - Agrément et contrôle des structures d'accueil 

V093230100904618001 
 
Romainville 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

agent technique des équipements sportifs sports 
Un.e Agent.e technique des Equipements sportifs au sein de la Direction des Sports à temps complet Cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux  
(Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du 
responsable du site, vous assurez le bon état général du site et la sécurité du public (prévention et remédiation). Vous pouvez ainsi être amené à intervenir 
en cas d'urgence (matérielle ou médicale). Vous êtes le contact de proximité de l'ensemble des usagers du complexe sportif auquel vous êtes affecté 
(public, scolaire, associations sportives).    A ce titre, vous : * effectuez les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels 
sportifs et aires de jeux  * assurez la surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité  * accueillez et renseignez les 
usagers. * êtes en contacts directs avec les scolaires, les enseignants, les clubs et le public, les élus. Vous travaillez en transversalité avec les services 
municipaux * assurez le reporting de fonctionnement (fréquentation, main courante...) * assurez, sous le couvert du responsable de site, le lien (accueil et 
accès) avec les services municipaux intervenant sur le site (DGST notamment) ainsi qu'avec les prestataires chargés de travaux sur le site.    Compétences 
et qualités requises  * Maîtrise du fonctionnement de l'installation (Règlement intérieur de l'équipement) * Connaissances du cadre réglementaire des ERP 
et du matériel sportif * Connaissances sur les types de surfaces et revêtements sportifs (couverts et plein air)  * Contrôle, entretien, nettoyage, 
désinfection et hygiène des équipements et matériels  * Procédures d'alerte et de secours et notions de risques et de sécurité pour le public * Connaissance 
générale de la Réglementation sur l'hygiène et la sécurité * Notions en médiation et gestion des conflits * Renseigner différents publics sur les 
équipements et leur fonctionnement  * Faire respecter le règlement de l'équipement et intervenir en cas de dysfonctionnement  * Intervenir rapidement 
en cas d'urgence et alerter les services compétents  * Entretenir les surfaces sportives et les installations  * Manipuler et stocker en sécurité différents 
matériels * Tenir à jour le relevé des fréquentations * Rigueur, ponctualité, autonomie et disponibilité  * Diplomatie et esprit d'équipe  * Respecter les 
règlements et consignes * Travail en équipe et coopération 

V093230100904619001 
 
Sevran 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'accueil et de caisse (h/f) Sports - Piscine 
Accueil et gestion de la caisse de la piscine municipale 

V094230100904612002 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Technicien voirie et réseaux divers en charge de l'éclairage public (H/F) Infrastructures 
Sous l'autorité du responsable du Service Aménagement et Gestion des Espaces publics de la Direction de Services Techniques et au sein du pôle études et 
gestion du domaine public composé d'une équipe de 7 agents , vous contribuerez à l'ensemble des opérations et projets en cours : * Création d'un parc 
paysager en centre-ville * Programme d'opérations pour la réduction des îlots de chaleur urbains : o Création de cours Oasis dans l'ensemble des 
établissements scolaires de la ville o Création d'un cimetière paysager o Requalifications de voirie avec intégration de solutions innovantes visant à 
développer la végétalisation des espaces publics * Aménagement d'un caniparc sur les berges de Marne * Développement de l'éco-pâturage * Mise en 
place de brumisateurs dans les cours d'école et dans les parcs de la ville * Mise en place de fontaines dans la ville * Projet de création d'une forêt urbaine 
* Projet de développement de l'agriculture urbaine * Projet de réhabilitation d'une passerelle piétonne * Défense Extérieure Contre l'Incendie * 
Modernisation de l'éclairage public * Signalisation verticale et horizontale ... Vos principales missions et activités : * Gestion des travaux d'infrastructures 
et de VRD en relation avec les entreprises de travaux : o Assurer la maitrise d'ouvrage des travaux en relation avec le chef de service o Veiller à la 
coordination et à la planification des travaux de VRD * Gestion et coordination des travaux d'entretien et de maintenance de la voirie :  o Interventions de 
marquage au sol (création, renouvellement) o Interventions de signalisation verticale (création, renouvellement, maintenance) o Plan d'actions en cas de 
neige, verglas ou intempéries sur l'ensemble du territoire communal * Gestion des travaux de rénovation et de maintenance de l'éclairage public et 
signalisation tricolore : o Assurer la maitrise d'ouvrage des travaux en relation avec le chef de service * Gestion des illuminations de Noël sur le domaine 
public  * Gestion du domaine public : o Répondre aux demandes des administrés concernant les sujets de VRD et d'éclairage public et procède à leurs 
contrôles sur le terrain o Superviser les actions des concessionnaires o Délivre en lien avec le pôle administratif du service les arrêtés de voirie et s'assure 
de leur affichage et de leur respect o Superviser les actions du surveillant de voirie et propose un plan d'actions à mener pour résoudre les désordres 
identifiés o Mettre en oeuvre les modalités techniques et logistiques liées à l'organisation des élections et des déménagements * Etablir et renseigner les 
tableaux de bord d'activité du service * Gestion du budget : o Participer à l'élaboration du budget et à la gestion des dépenses affectées à vos missions o 
Suivre les lignes budgétaires et commandes affectées o Assurer le suivi des marchés publics dans votre domaine de compétence o Réaliser tous les dossiers 
de subvention afférents à votre poste et vos missions * Assurer, en relation avec le responsable du service, une veille technologique Les compétences 
requises :  Savoirs : * Très bonnes connaissances en voirie, réseaux divers, signalisation verticale, horizontale, directionnelle, éclairage public et 
signalisation tricolore * Maîtrise du règlement de voirie Savoirs faire : * Travailler en équipe et transversalement * Rendre compte du déroulement des 
activités et des opérations à la hiérarchie * Savoir communiquer avec les différents interlocuteurs, internes et externes à la collectivité * Suivre l'évolution 
des réglementations liées à son activité * Maîtrise des logiciels de bureautique. La maîtrise des logiciels métiers (AutoCAD et logiciel de SIG) serait un plus 
* Qualité rédactionnelle Savoirs être : * Sens du service public * Ponctualité et dynamisme * Rigueur, méthode et application * Goût du travail en équipe * 
Disponibilité et réactivité * Sens de l'écoute 

V094230100904612001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Agent d'exploitation et d'entretien de la 94 
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Joinville-le-Pont 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

voirie et des réseaux divers 

Technicien voirie et réseaux divers en charge de l'éclairage public (H/F) Infrastructures 
Sous l'autorité du responsable du Service Aménagement et Gestion des Espaces publics de la Direction de Services Techniques et au sein du pôle études et 
gestion du domaine public composé d'une équipe de 7 agents , vous contribuerez à l'ensemble des opérations et projets en cours : * Création d'un parc 
paysager en centre-ville * Programme d'opérations pour la réduction des îlots de chaleur urbains : o Création de cours Oasis dans l'ensemble des 
établissements scolaires de la ville o Création d'un cimetière paysager o Requalifications de voirie avec intégration de solutions innovantes visant à 
développer la végétalisation des espaces publics * Aménagement d'un caniparc sur les berges de Marne * Développement de l'éco-pâturage * Mise en 
place de brumisateurs dans les cours d'école et dans les parcs de la ville * Mise en place de fontaines dans la ville * Projet de création d'une forêt urbaine 
* Projet de développement de l'agriculture urbaine * Projet de réhabilitation d'une passerelle piétonne * Défense Extérieure Contre l'Incendie * 
Modernisation de l'éclairage public * Signalisation verticale et horizontale ... Vos principales missions et activités : * Gestion des travaux d'infrastructures 
et de VRD en relation avec les entreprises de travaux : o Assurer la maitrise d'ouvrage des travaux en relation avec le chef de service o Veiller à la 
coordination et à la planification des travaux de VRD * Gestion et coordination des travaux d'entretien et de maintenance de la voirie :  o Interventions de 
marquage au sol (création, renouvellement) o Interventions de signalisation verticale (création, renouvellement, maintenance) o Plan d'actions en cas de 
neige, verglas ou intempéries sur l'ensemble du territoire communal * Gestion des travaux de rénovation et de maintenance de l'éclairage public et 
signalisation tricolore : o Assurer la maitrise d'ouvrage des travaux en relation avec le chef de service * Gestion des illuminations de Noël sur le domaine 
public  * Gestion du domaine public : o Répondre aux demandes des administrés concernant les sujets de VRD et d'éclairage public et procède à leurs 
contrôles sur le terrain o Superviser les actions des concessionnaires o Délivre en lien avec le pôle administratif du service les arrêtés de voirie et s'assure 
de leur affichage et de leur respect o Superviser les actions du surveillant de voirie et propose un plan d'actions à mener pour résoudre les désordres 
identifiés o Mettre en oeuvre les modalités techniques et logistiques liées à l'organisation des élections et des déménagements * Etablir et renseigner les 
tableaux de bord d'activité du service * Gestion du budget : o Participer à l'élaboration du budget et à la gestion des dépenses affectées à vos missions o 
Suivre les lignes budgétaires et commandes affectées o Assurer le suivi des marchés publics dans votre domaine de compétence o Réaliser tous les dossiers 
de subvention afférents à votre poste et vos missions * Assurer, en relation avec le responsable du service, une veille technologique Les compétences 
requises :  Savoirs : * Très bonnes connaissances en voirie, réseaux divers, signalisation verticale, horizontale, directionnelle, éclairage public et 
signalisation tricolore * Maîtrise du règlement de voirie Savoirs faire : * Travailler en équipe et transversalement * Rendre compte du déroulement des 
activités et des opérations à la hiérarchie * Savoir communiquer avec les différents interlocuteurs, internes et externes à la collectivité * Suivre l'évolution 
des réglementations liées à son activité * Maîtrise des logiciels de bureautique. La maîtrise des logiciels métiers (AutoCAD et logiciel de SIG) serait un plus 
* Qualité rédactionnelle Savoirs être : * Sens du service public * Ponctualité et dynamisme * Rigueur, méthode et application * Goût du travail en équipe * 
Disponibilité et réactivité * Sens de l'écoute 

V092230100904575001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Agent de santé environnementale 92 

DIrecteur Hygiène et Sécurité (H/F) Direction Hygiène et Sécurité 
- Dirige le SCHS et manage son équipe  - Encadre le chargé de mission fluides, ADAP et qualité de l'air - Assure l'encadrement des 10 agents d'astreinte de 
sécurité - Veille, coordonne et organise la mise en oeuvre ainsi que la réalisation avec les agents du service des actions et des projets dans les différents 
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domaines d'intervention du SCHS : * la salubrité publique (enquêtes, procédures de péril/d'insalubrité, ravalement) * la sécurité incendie dans les 
établissements recevant du public et lors manifestations exceptionnelles * la sécurité publique - la sécurité civile (plan communal de sauvegarde, guide 
d'urgence, réserve de sécurité civile communale, procédures d'alerte liées aux aléas climatiques, à un incendie, ...)  * l'hygiène alimentaire (contrôle de 
l'hygiène des commerce de bouche)  * la gestion des nuisances (ondes électromagnétiques, nuisances sonores, etc) * l'accueil du public - Contrôle les 
résultats des actions dans les domaines sus-cités, - Met en oeuvre les procédures d'urgence - Coordonne, contribue et supervise des projets transversaux 
avec les partenaires internes et externes, - Elabore et suit le budget du service - Participe à l'élaboration et au suivi des marchés publics 

V093230100904560001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Assistant administratif, gestionnaire des ateliers et suivi pré-production (h/f) La direction des affaires culturelles  
Organisation des inscriptions aux ateliers et suivi des adhésions Organisation des réunions de suivi des ateliers en lien avec les intervenants Organisations 
des ateliers  Recensement trimestriel des besoins en accueil artiste Transmission des états de fréquentation des spectacles 

V092230100904581001 
 
Gennevilliers 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction), Médecin 
de 2ème classe, Médecin de 1ère 
classe 

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

35h00 A, B 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
92 

Radiologue-échographiste (h/f) RADIOLOGIE 
Le radiologue assurera les missions suivantes : - Sénologie (agrément dépistage). - Effectuer les différents examens : radiologie, mammographie, 
échographie obstétricale, échographie mammaire et échographie enfants. 

V092230100904568001 
 
Gennevilliers 

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 

Agent d'accueil DMSP 
Accueil physique et téléphonique  Prise de rendez-vous 

V094230100904558001 
 
Bry-sur-Marne 

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

35h00 A Responsable des services techniques 94 

Directeur des services techniques (h/f) TECHNIQUE 
Dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques. Participe à la définition et met en oeuvre les orientations des stratégies d'aménagement et 
de gestion du patrimoine de la collectivité. Pilote les projets techniques de la collectivité      Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de 
patrimoine et d'espaces publics de la collectivité      Mise en oeuvre des projets dans le secteur technique      Gestion du patrimoine bâti et de l'ensemble 
des infrastructures de la collectivité en relation avec les partenaires institutionnels, les concessionnaires, les utilisateurs et les usagers      Gestion du parc 
matériel de la collectivité 

V092221200896603001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 
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2ème classe collectivité 

ADJOINT DU SERVICE COMPTABILITE COMPTABILITE ET MARCHES PUBLICS 
Sous l'autorité du responsable de service, l'adjoint de service effectue les missions suivantes : Mise en oeuvre des procédures d'exécution du budget du 
service, Suivi des marchés et du fonctionnement de l'économat,  Participation à l'établissement des bilans comptables 

V094230100904550001 
 
Charenton-le-Pont 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V093230100904546005 
 
Neuilly-Plaisance 

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

10h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Equipier polyvalent (h/f) Cabinet du Maire 
Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour des manifestations se déroulant sur l'espace public 

V093230100904546004 
 
Neuilly-Plaisance 

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

10h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Equipier polyvalent (h/f) Cabinet du Maire 
Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour des manifestations se déroulant sur l'espace public 

V093230100904546003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

10h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Equipier polyvalent (h/f) Cabinet du Maire 
Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour des manifestations se déroulant sur l'espace public 

V093230100904546002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

10h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Equipier polyvalent (h/f) Cabinet du Maire 
Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour des manifestations se déroulant sur l'espace public 

V093230100904546001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

10h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 
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Neuilly-Plaisance emploi permanent 

Equipier polyvalent (h/f) Cabinet du Maire 
Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour des manifestations se déroulant sur l'espace public 

V094230100904535001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien en crèche crèche collective Charles Perrault 
Agent d'entretien en crèche collective 

V094230100904534001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Directeur des médiathèques d'Alfortville (h/f) Médiathèque d'Alfortville 
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 lecture qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat. Sur Alfortville, l'offre est organisée et se 
développe à partir des deux équipements, la médiathèque Simone Veil située au sein du pôle culturel (Le POC!) et la médiathèque de l'Ile Saint-Pierre dont 
la recon?guration est programmée dans le cadre du programme de rénovation urbaine. Sous l'autorité de la Directrice des sports et de la culture, vous 
êtes en charge des missions suivantes : - Elaboration, mise en oeuvre et évaluation du projet d'établissement, traduisant de manière cohérente et lisible 
les priorités communales, les orientations du Contrat Territoire Lecture et les principes directeurs de l'accord-cadre en faveur de l'accès à la culture pour 
tous ; - Animation des instances de concertations de l'établissement et du pilotage des coopérations et partenariats existants ou à développer ainsi que de 
la promotion et de la valorisation des activités ; - Encadrement et animation de l'équipe constituée de 28 agents, de vacataires et de son 
accompagnement dans les évolutions du service ; Gestion administrative et ?nancière ; - Animation de la structuration du réseau de lecture publique de 
GPSEA et contribution, à ce titre, aux différents projets de la direction de la culture et des sports. 

V094230100904507001 
 
Choisy-le-Roi 

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

 A Psychologue 94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Promouvoir le bien être et le développement des enfants Orienter son travail en direction des enfants et des familles 

V094230100904520001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de médiathèque H/F Médiathèques d'Alfortville 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
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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. De plus, un accord-
cadre entre GPSEA et l'Etat en faveur du développement de l'accès à la culture pour tous définit les orientations stratégiques de la collectivité et de ses 
équipements culturels. Les médiathèques d'Alfortville, une médiathèque centrale et une médiathèque de quartier, 28 agents, au sein d'un réseau de 
lecture publique, proposent une offre de service riche et diversifiée, dans le cadre d'un projet d'établissement en cours d'actualisation " éco et égaux " 
responsable. Très intégrées dans le tissu local, les médiathèques jouent un rôle culturel et social crucial. Leur organisation interne croise un 
fonctionnement par équipe et des missions transversales : action culturelle & partenariats, accueil, communication & numérique, politique documentaire. 

V093230100904486001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Gestionnaire des assurances 93 

Conseiller juridique en assurances (h/f)  
> Evaluer les risques et analyser les besoins de la collectivité en matière d'assurance, rédiger les contrats ainsi que les documents de la consultation des 
différents marchés d'assurance du Département, assurer le suivi des procédures de mise en concurrence et analyser les offres des candidats > Assurer la 
gestion administrative et financière de l'exécution des contrats d'assurance > Participer à l'élaboration du budget en matière d'assurance et en assurer le 
suivi > Assurer le conseil juridique en matière d'assurance et en droit de la responsabilité auprès de l'ensemble des services départemantaux et participer 
aux actions de sensibilisation sur l'activité assurantielle et la prévention des risques > Assurer, en cas de besoin dans le cadre de la polyvalence, la gestion 
des sinistres et des contentieux en matière d'assurance 

V094230100904463001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Conseiller Relation Citoyens (C.R.C.) (h/f) Guichet Unique 
La ville de Joinville-le-Pont recherche, dans le cadre d'un CDD pour assurer le remplacement d'un agent en congé de maternité, un Conseiller Relation 
Citoyens (H/F). Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du Guichet Unique ou de son adjointe et en liaison fonctionnelle permanente avec 
l'ensemble des services communaux, les usagers et les partenaires institutionnels, l'agent assurera les missions suivantes :  Accueil des usagers de l'Hôtel 
de Ville et traitement complet des demandes reçues dans le cadre de cet accueil.  Les activités  : o Accueillir, conseiller et accompagner les usagers dans la 
réalisation de leurs démarches, quel que soit le canal de contact utilisé : accueil physique, téléphonique, virtuel et courrier o Instruire et gérer les dossiers 
des usagers dans plusieurs domaines d'activités : état-civil/affaires générales, élections, CNI/passeports, scolaire, périscolaire, services techniques, culture, 
jeunesse, sport, etc o Apporter une réponse aux demandes des usagers  o Assurer l'encaissement et le suivi des différents paiements  o Etre le lien 
privilégié entre les usagers et tous les autres services communaux  o Participer au maintien du bon niveau d'accueil de la collectivité o Enregistrer le 
courrier    Les compétences et qualités requises : * Sens du service public * Sens de l'écoute et de la communication * Disponibilité et diplomatie  * Goût de 
la transversalité et du travail en équipe * Discrétion professionnelle  * Polyvalence et réactivité  * Organisation et rigueur  * Bonne expression orale et 
écrite * Savoir utiliser l'informatique/utilisation aisée de l'informatique  * Connaissance de l'environnement territorial et municipal * Capacité à gérer des 
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dossiers en urgence et/ou confidentiels 

V092230100904472001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Gardien de parcs et jardins POLICE MUNICIPALE 
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 à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des 
établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 

V093230100904470002 
 
Les Lilas 

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 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Agent d'entretien parking (h/f) DIRECTION TRANQUILITE PUBLIQUE 
Surveillance générale des accès et du parking  * Accueil et contrôle de l'accès du parking  * Veille à la protection des personnes et des biens  * Assure 
l'entretien des locaux  * Veille à assurer et faire respecter les consignes de sécurité 

V093230100904470001 
 
Les Lilas 

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 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Agent d'entretien parking (h/f) DIRECTION TRANQUILITE PUBLIQUE 
Surveillance générale des accès et du parking  * Accueil et contrôle de l'accès du parking  * Veille à la protection des personnes et des biens  * Assure 
l'entretien des locaux  * Veille à assurer et faire respecter les consignes de sécurité 

V092230100904465001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante Recrutement - Mobiltié DRH 
Vos missions sont les suivantes :  - Accueil physique et renseignement des candidats externes et agents de la mairie ;  - Gestion de l'accueil téléphonique ;  
- Gestion des Déclarations de Demande d'Emploi sur le site Emploi territorial (création, nomination...) ;  - Diffusion des offres d'emploi sur les jobboards ;  - 
Organisation logistique des entretiens : convocation des candidats et responsables de service, réservation de salle, ... ;  - Envoi des réponses négatives aux 
candidats non retenus ;  - Préparation des dossiers de recrutement ;  - Suivi administratif des recrutements et mobilités en collaboration avec l'équipe de 
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gestionnaires RH et les responsables de service concernés ;  - Mise à jour et suivi des tableaux de bord ;  - Gestion du courrier et de la boîte mail générique 
(tri, enregistrement, envoi) ;  - Gestion financière du pôle (création de bon de commande, rattachement des factures, tableau de suivi...) ;  - Suivi des 
postes budgétaires.     Activités occasionnelles :  - Participation à des évènements et projets RH. 

V092230100904459001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Éducateur de Jeunes Enfants (h/f) Direction de la Petite Enfance 
conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activité qui en découlent. 

V092230100904456001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) ENTRETIEN 
Au sein du Service Entretien et sous la responsabilité du Responsable de Service, vous assistez le personnel Enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants. Vos missions sont les suivantes :    Vous accueillez avec l'Enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux ; 
vous aidez l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; vous veillez à la sécurité et de l'hygiène des enfants ; vous assistez l'Enseignant dans ses missions 
d'enseignement et/ou de l'animation des activités pédagogiques les jours scolarisés ; vous aménagez et entretenez les locaux et matériaux destinés aux 
enfants durant les vacances scolaires ; vous transmettez les informations nécessaires ; vous participez aux projets éducatifs. lors du temps de restauration 
scolaire : vous encadrez les enfants au cours du repas et mise en place d'activités adaptées au temps du midi ; vous prenez en charge les enfants avant et 
après le repas ; vous accompagnez les enfants à la sieste et vous surveillez les dortoirs ; vous participez aux temps périscolaires et extrascolaires. 

V092230100904443001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Homme de cour ENTETIEN 
chargé de la propreté de l'école 

V093230100904445001 
 
Sevran 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet technique des 
systèmes d'information ; Chef ou cheffe 
de projet études et développement des 

systèmes d'information 

93 

Chef de projets transformation numérique et modernisation de l'administration (h/f) Direction des Systèmes d'Information  
La Direction des Systèmes d'Information de la Ville de Sevran est en charge du projet de Gestion de la Relation au Citoyen, pilote la gestion informatique 
des services municipaux (1200 agents) et des 29 écoles de la ville et  l'intégralité de l'infrastructure IT : smartphones, copieurs, serveurs, pare-feu, micro-
ordinateurs, etc. La majorité des éléments techniques sont hébergés sur site. De nombreux applicatifs sont à dispositions des utilisateurs et une large 
place est accordée aux logiciels libres. Les choix des solutions et les mises en oeuvre se font dans un souci de simplification pour les usagers, de 
dématérialisation et d'amélioration du fonctionnement global des services. Afin de mettre en oeuvre cette politique, la Ville recrute un.e chef.fe de projets 
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transformation numérique et modernisation de l'administration 

V093230100904435004 
 
Montfermeil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistante d'accueil  petite enfance petite enfance 
Accueil des enfants et de leurs familles en lien  avec le projet éducatif et pédagogique du multi-accueil 

V093230100904435003 
 
Montfermeil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistante d'accueil  petite enfance petite enfance 
Accueil des enfants et de leurs familles en lien  avec le projet éducatif et pédagogique du multi-accueil 

V093230100904435002 
 
Montfermeil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistante d'accueil  petite enfance petite enfance 
Accueil des enfants et de leurs familles en lien  avec le projet éducatif et pédagogique du multi-accueil 

V093230100904435001 
 
Montfermeil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistante d'accueil  petite enfance petite enfance 
Accueil des enfants et de leurs familles en lien  avec le projet éducatif et pédagogique du multi-accueil 

V093230100904430001 
 
Stains 

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

35h00 A Photographe-vidéaste 93 

Journaliste reporter d'image (h/f) Mission communication 
Réalise des reportages sur la vie locale, des prises de vue et photographies de manifestations, de réceptions officielles, d'illustrations ou de portraits..., 
pour le " 7 jours à Stains " et dans les différents supports de communication municipale. 

V075230100904370001 
 
IIBRBS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Chargé ou chargée de support et services 
des systèmes d'information ; Chargé ou 

chargée des réseaux et 
télécommunications 

75 

Technicien systèmes d'information (h/f) Direction des  
Le technicien assure les fonctions de : *Maintien en condition opérationnelles du parc informatique et des réseaux, *Chargé de projets portés par la 
direction, notamment l'évolution des réseaux et câblages (cuivre et fibres) ainsi que des baies informatiques. Ces fonctions sont exercées sur le périmètre 
global du système d'informations (SI) de l'EPTB, informatique (bureautique, voix-données-images, métier...), téléphonique (fixe et mobile) et réseaux (Lan 
et Wan), et ce pour tous ses sites (prioritairement sur le périmètre de l'UTB-Seine/Aube).  Contexte hiérarchique Au sein du pôle infrastructures et support, 
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sous la responsabilité du directeur adjoint aux systèmes d'information applicatifs, y compris métiers  Profil :   Cadre d'emplois des techniciens (catégorie 
B), formation en informatique Bac+2 (BTS ou DUT) réseaux et télécommunications   Expériences et compétences   Réseau / Câblage cuivre (types de câble, 
détection de défaut, sertissage, passage en fourreau   Réseau / Câblage optique : types de câble, détection de défaut, jarretiérage    Réseau / 
Administration d'actifs : commutateurs    Téléphonie fixe / Gestion courante : dépannage, raccordement des prise et têtes opérateur   Téléphonie mobile / 
Gestion courante : dépannage, MDM, types de cartes SIM, types d'abonnement   MODEM / Gestion courante : dépannage, paramétrage   OS / 
Environnement Windows 10    OS / Environnement Windows Server : 2012R2 et supérieur  Compétences techniques générales   Gestion de projet   
Capacité rédactionnel : traçabilité, procédure, manuel...   Capacité d'accompagnement au changement   Architecture des SI    Logiciel spécifique / Suite 
bureautique Microsoft    Logiciels spécifiques / AutoCAD / Microsoft Visio    Connaissance de la commande publique : procédures, rédaction cahier des 
charges, analyse des offres   Gestion budgétaire publique Qualités requises : adaptabilité, réactivité, disponibilité, conscience des impératifs liés au service 
rendu, esprit d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, esprit d'équipe (contrainte distance), qualités rédactionnelles, relationnelles 

V094230100904420001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Directeur adjoint des médiathèques d'Alfortville (F/H) Médiathèques d'Alfortville 
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 en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire 
vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation 
du service offert à la population. Dans ce contexte de réseau, le poste de direction adjointe des Médiathèques d'Alfortville (2 sites, 28 agents, 122 000 
documents), comporte une double dimension de gestion et de développement. Il s'agit en effet d'assurer la continuité des activités des médiathèques, en 
veillant à conforter les complémentarités et les mutualisations avec les autres établissements du réseau et de définir et mettre en oeuvre les axes 
d'évolutions stratégiques (conception du projet d'établissement, évolution de l'organisation de l'équipe, inscription dans les projets réseaux (CTL, CTEAC, 
Portail, Politique documentaire et circulation...), conduite du changement). A ce titre, en binôme avec le directeur, vous assurez les missions suivantes : - 
Concevoir, structurer et mettre en oeuvre le projet d'établissement en s'appuyant sur les instances de concertation et en évaluant l'offre de service des 
médiathèques ; - Construire, mettre en oeuvre et évaluer les partenariats sur la commune et le territoire selon une stratégie répondant aux objectifs 
définis par le projet d'établissement ; - Manager l'équipe (animer, organiser, soutenir l'évolution des compétences, adapter l'organisation du service, 
remplacer et représenter le directeur) ; - Piloter la gestion administrative et financière en lien avec les services de GPSEA et la commune ; - Apporter, grâce 
à votre expertise et votre vision, une approche innovante du métier, une capacité à réinterroger et faire évoluer les pratiques professionnelles au regard 
des ambitions territoriales et de la place de l'usager au sein des ERP aujourd'hui ; - Animer les instances de concertation et de co-construction d'actions 
avec les services culturel et éducatif de la ville ; - Développer les projets visant à élargir les publics des médiathèques tout en contribuant à la dynamique 
de réseau des médiathèques de GPSEA (pilotage de projets, contribution active...) ; - Evaluer et faire évoluer les actions au regard de l'attente des publics ; 
- Mettre en oeuvre la communication générale de l'établissement et valoriser ses actions en lien avec la Direction de la Communication de GPSEA et celle 
de la commune. 

V092230100904363001 
 
Montrouge 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable des services techniques ; 

Responsable des bâtiments 
92 
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intégration directe 

DIRECTEUR ADJOINT DES BÂTIMENTS -CHARGE D'OPERATIONS DIRECTION DES BÂTIMENTS DE L'ENERGIE ET PROPRETE 
MISSIONS ET ACTIVITES : Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Bâtiments de l'énergie et la propreté, le(la) directeur(trice) adjoint(e) aura pour missions 
principales de/d' : Superviser l'activité des agents de la direction, avec l'appui des managers de proximité, en garantissant : La sécurité, la solidité et la 
sûreté dans les bâtiments, La conformité à la réglementation (programmes d'accessibilité d''amélioration thermique notamment) ;   Appuyer le directeur 
des bâtiments dans l'élaboration de la stratégie relative à la gestion du parc bâti, et notamment :     Proposer une programmation pluriannuelle 
d'investissement relative au patrimoine bâti,     Etudier et proposer les modes de gestion et les types de contrats les plus efficients selon le patrimoine,    
Concevoir et développer des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus,     Proposer et mettre en oeuvre des outils et processus 
de connaissance et de gestion du patrimoine,         Montage, planification, coordination d'opérations de construction et d'entretien des bâtiments 
(Peinture, Menuiserie, plomberie, électricité, ...)     Définition et mise en oeuvre des politiques de maintenance     Supervision de la rédaction de marchés 
publics de travaux, d'études techniques diverses     Contrôle des règles de sécurité dans les bâtiments     Participation aux visites de conformité en 
urbanisme et salubrité     Garantie de la sécurité des personnes lors des interventions travaux (agents internes et externes) 

V092230100904401001 
 
Clamart 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 

Responsable des affaires juridiques ; 
Directeur ou directrice financier ; 

Responsable de gestion comptable ; 
Responsable des affaires générales 

92 

Secrétaire général (h/f) DGA Ville Durable 
* Missions principales du poste Organiser, coordonner, animer et contrôler l'ensemble des fonctions administrative, financière et juridique de la DGA 
Acculturer les équipes de la DGA à la pratique du dialogue et du contrôle de gestion  Porter la démarche qualité et d'amélioration continue en lien avec les 
normes ISO (9001; 37001; charte relation fournisseurs...) Etre garant de la mise en oeuvre des projets de mandat au périmètre administratif et financier 
(stratégie budget vert) Garantir l'optimisation et l'efficience de la dépense (sobriété budgétaire) Participer à l'acculturation des équipes en matière de 
maitrise d'usage  * Missions, tâches, et activités du poste  Finance * Piloter le dialogue de gestion pour la DGA : préparation budgétaire et suivi budgétaire 
* Construire et suivre les PPI et PPF en collaboration avec les directions et le pôle comptabilité * Préparer et suivre administrativement les dossiers de 
subventions en collaboration avec les directions * Construire le budget vert au sein de la DGA VD  Juridique et Administratif * Accompagner la rédaction, 
la relecture et la mise en signature des actes administratifs (arrêtés, conventions, contrats, décisions, délibérations) * Préparer et assurer le suivi du 
Conseil municipal * Contrôler juridiquement les actes administratifs issus de la DGA  * Suivre, analyser et optimiser les marchés publics en collaboration 
avec les directions opérationnelles * Suivre les contrats et conventions * Garantir l'application des cadres référentiels ISO et de leurs évolutions (dont 
audits internes) * Planifier les réunions/agendas et suivre les courriers du pôle administratif en collaboration avec la cellule courriers (externe à la DGA)  
Ressources Humaines * Assurer le parcours d'accueil des nouveaux agents au sein de la DGA * Représenter la DGA au sein du CST (comité social territorial) 
* Etre l'interlocuteur privilégié de la DRH * Manager deux services administratif et comptable (5 agents) 

V093230100904400001 
 
CCAS de Stains 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Coordinateur PRE (h/f) PRE 
- Assurer les premiers entretiens enfants/ familles pour la définition du référent et prendre en charge le suivi individuel des enfants/ familles avec des 
problématiques sensibles - Elaborer, suivre et mettre en oeuvre les actions inscrites à la programmation annuelle - Coordonner, animer et suivre l'activité 
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de l'équipe et assurer le suivi administratif et financier du programme 

V092230100904392002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ASSISTANT D ACCUEIL PETITE ENFANCE Petite Enfance 
Accueil des enfants de 2 à 4 ans et de leur famille pour une approche en douceur de la collectivité avant l'école 

V092230100904392001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ASSISTANT D ACCUEIL PETITE ENFANCE Petite Enfance 
Accueil des enfants de 2 à 4 ans et de leur famille pour une approche en douceur de la collectivité avant l'école 

V093230100904403001 
 
Département 93 

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

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Technicien.ne d'Assistance Centralisée  
Assurer l'enregistrement et le traitement de tous les incidents (ruptures du service habituellement rendu) ou demandes des utilisateurs par mail ou 
téléphone : - Diagnostique, traite et apporte des réponses aux incidents et demandes, ou les oriente vers les supports de niveau 2 ou supérieur non gérés 
dans le périmètre et en assure le suivi - Assure une interface avec les ressources capables d'apporter des réponses de niveau 2 ou supérieur - Gérer 
l'ensemble des matériels et logiciels de l'environnement numérique de travail des utilisateurs (PC, tablettes, téléphonie fixe et mobile, imprimantes, 
logiciels bureautiques, outils métiers, etc..) et en garantir le maintien en condition opérationnelle : - Gère les accès au système d'information - Assure des 
installations par télédistribution ou prise en main à distance des postes de travail - Être conseil et force de proposition auprès des utilisateurs et des 
collègues - Facilite les usages des outils numériques auprès des utilisateurs (aides aux usages bureautiques, aux applications structurantes et conseils 
divers). 

V092230100904374001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) ENTRETIEN 
Au sein du Service Entretien et sous la responsabilité du Responsable de Service, vous assistez le personnel Enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants. Vos missions sont les suivantes :    Vous accueillez avec l'Enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux ; 
vous aidez l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; vous veillez à la sécurité et de l'hygiène des enfants ; vous assistez l'Enseignant dans ses missions 
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d'enseignement et/ou de l'animation des activités pédagogiques les jours scolarisés ; vous aménagez et entretenez les locaux et matériaux destinés aux 
enfants durant les vacances scolaires ; vous transmettez les informations nécessaires ; vous participez aux projets éducatifs. lors du temps de restauration 
scolaire : vous encadrez les enfants au cours du repas et mise en place d'activités adaptées au temps du midi ; vous prenez en charge les enfants avant et 
après le repas ; vous accompagnez les enfants à la sieste et vous surveillez les dortoirs ; vous participez aux temps périscolaires et extrascolaires. 

V092230100904372002 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) ENTRETIEN 
Au sein du Service Entretien et sous la responsabilité du Responsable de Service, vous assistez le personnel Enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants. Vos missions sont les suivantes :    Vous accueillez avec l'Enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux ; 
vous aidez l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; vous veillez à la sécurité et de l'hygiène des enfants ; vous assistez l'Enseignant dans ses missions 
d'enseignement et/ou de l'animation des activités pédagogiques les jours scolarisés ; vous aménagez et entretenez les locaux et matériaux destinés aux 
enfants durant les vacances scolaires ; vous transmettez les informations nécessaires ; vous participez aux projets éducatifs. lors du temps de restauration 
scolaire : vous encadrez les enfants au cours du repas et mise en place d'activités adaptées au temps du midi ; vous prenez en charge les enfants avant et 
après le repas ; vous accompagnez les enfants à la sieste et vous surveillez les dortoirs ; vous participez aux temps périscolaires et extrascolaires. 

V092230100904372001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) ENTRETIEN 
Au sein du Service Entretien et sous la responsabilité du Responsable de Service, vous assistez le personnel Enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants. Vos missions sont les suivantes :    Vous accueillez avec l'Enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux ; 
vous aidez l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; vous veillez à la sécurité et de l'hygiène des enfants ; vous assistez l'Enseignant dans ses missions 
d'enseignement et/ou de l'animation des activités pédagogiques les jours scolarisés ; vous aménagez et entretenez les locaux et matériaux destinés aux 
enfants durant les vacances scolaires ; vous transmettez les informations nécessaires ; vous participez aux projets éducatifs. lors du temps de restauration 
scolaire : vous encadrez les enfants au cours du repas et mise en place d'activités adaptées au temps du midi ; vous prenez en charge les enfants avant et 
après le repas ; vous accompagnez les enfants à la sieste et vous surveillez les dortoirs ; vous participez aux temps périscolaires et extrascolaires. 

V092230100904333010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif gestion des droits (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité Aides financières et gestion des droits, vous travaillez sur le logiciel Grand Angle et en articulations avec les instructeurs de l'unité pour 
assurer : - le traitement des amendes administratives RSA et des titres de recette et de dépense dans le cadre des procédures administratives et judiciaires 
RSA. - l'étude des droits à l'allocation des bénéficiaires du RSA, ainsi que le traitement des demandes de remise de dettes et les réclamations relatives à la 
prestation. 
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V092230100904333009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif gestion des droits (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité Aides financières et gestion des droits, vous travaillez sur le logiciel Grand Angle et en articulations avec les instructeurs de l'unité pour 
assurer : - le traitement des amendes administratives RSA et des titres de recette et de dépense dans le cadre des procédures administratives et judiciaires 
RSA. - l'étude des droits à l'allocation des bénéficiaires du RSA, ainsi que le traitement des demandes de remise de dettes et les réclamations relatives à la 
prestation. 

V092230100904333008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif gestion des droits (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité Aides financières et gestion des droits, vous travaillez sur le logiciel Grand Angle et en articulations avec les instructeurs de l'unité pour 
assurer : - le traitement des amendes administratives RSA et des titres de recette et de dépense dans le cadre des procédures administratives et judiciaires 
RSA. - l'étude des droits à l'allocation des bénéficiaires du RSA, ainsi que le traitement des demandes de remise de dettes et les réclamations relatives à la 
prestation. 

V092230100904333007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif gestion des droits (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité Aides financières et gestion des droits, vous travaillez sur le logiciel Grand Angle et en articulations avec les instructeurs de l'unité pour 
assurer : - le traitement des amendes administratives RSA et des titres de recette et de dépense dans le cadre des procédures administratives et judiciaires 
RSA. - l'étude des droits à l'allocation des bénéficiaires du RSA, ainsi que le traitement des demandes de remise de dettes et les réclamations relatives à la 
prestation. 

V092230100904333006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif gestion des droits (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité Aides financières et gestion des droits, vous travaillez sur le logiciel Grand Angle et en articulations avec les instructeurs de l'unité pour 
assurer : - le traitement des amendes administratives RSA et des titres de recette et de dépense dans le cadre des procédures administratives et judiciaires 
RSA. - l'étude des droits à l'allocation des bénéficiaires du RSA, ainsi que le traitement des demandes de remise de dettes et les réclamations relatives à la 
prestation. 

V092230100904333005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif gestion des droits (h/f) Pôle Solidarités  
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Au sein de l'unité Aides financières et gestion des droits, vous travaillez sur le logiciel Grand Angle et en articulations avec les instructeurs de l'unité pour 
assurer : - le traitement des amendes administratives RSA et des titres de recette et de dépense dans le cadre des procédures administratives et judiciaires 
RSA. - l'étude des droits à l'allocation des bénéficiaires du RSA, ainsi que le traitement des demandes de remise de dettes et les réclamations relatives à la 
prestation. 

V092230100904333004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif gestion des droits (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité Aides financières et gestion des droits, vous travaillez sur le logiciel Grand Angle et en articulations avec les instructeurs de l'unité pour 
assurer : - le traitement des amendes administratives RSA et des titres de recette et de dépense dans le cadre des procédures administratives et judiciaires 
RSA. - l'étude des droits à l'allocation des bénéficiaires du RSA, ainsi que le traitement des demandes de remise de dettes et les réclamations relatives à la 
prestation. 

V092230100904333003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif gestion des droits (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité Aides financières et gestion des droits, vous travaillez sur le logiciel Grand Angle et en articulations avec les instructeurs de l'unité pour 
assurer : - le traitement des amendes administratives RSA et des titres de recette et de dépense dans le cadre des procédures administratives et judiciaires 
RSA. - l'étude des droits à l'allocation des bénéficiaires du RSA, ainsi que le traitement des demandes de remise de dettes et les réclamations relatives à la 
prestation. 

V092230100904333002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif gestion des droits (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité Aides financières et gestion des droits, vous travaillez sur le logiciel Grand Angle et en articulations avec les instructeurs de l'unité pour 
assurer : - le traitement des amendes administratives RSA et des titres de recette et de dépense dans le cadre des procédures administratives et judiciaires 
RSA. - l'étude des droits à l'allocation des bénéficiaires du RSA, ainsi que le traitement des demandes de remise de dettes et les réclamations relatives à la 
prestation. 

V092230100904333001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif gestion des droits (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité Aides financières et gestion des droits, vous travaillez sur le logiciel Grand Angle et en articulations avec les instructeurs de l'unité pour 
assurer : - le traitement des amendes administratives RSA et des titres de recette et de dépense dans le cadre des procédures administratives et judiciaires 
RSA. - l'étude des droits à l'allocation des bénéficiaires du RSA, ainsi que le traitement des demandes de remise de dettes et les réclamations relatives à la 
prestation. 
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V093230100904330004 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux H.K.S.D LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093230100904330003 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux H.K.S.D LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093230100904330002 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux H.K.S.D LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
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d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093230100904330001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux H.K.S.D LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V094230100904320002 
 
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) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
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. 

V094230100904320001 
 
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) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
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. 

V093230100904313001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 
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Intervenant en prévention des conduites à risques (h/f) Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à Risques (MMPCR) 
MISSION METROPOLINTAIRE DE PRÉVENTION DES CONDUITES A RISQUE Prévenir les conduites à risques chez les adolescents et les jeunes adultes. 

V093230100904307001 
 
Dugny 

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 

28h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux BK (h/f) LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093221100849045001 
 
Département 93 

Cadre de santé 

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

35h00 A 
Médecin ; Médecin de médecine 

préventive 
93 

Médecin secteur projets maladies infectieuses (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Renforcer les capacités techniques et médicales des équipes, harmoniser les pratiques et développer le partenariat avec les acteurs opérationnels dans la 
prévention et le dépistage des maladies infectieuses. 

V092221200888486010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant comptable (h/f) Pôle Solidarités  
Sous l'autorité du chef d'unité, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures liées aux prestations d'aide sociale ainsi que 
les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V092221200888486009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant comptable (h/f) Pôle Solidarités  
Sous l'autorité du chef d'unité, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures liées aux prestations d'aide sociale ainsi que 
les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V092221200888486008 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste issu d'un 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 92 
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Département 92 

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

transfert de personnel financière, budgétaire ou comptable 

Assistant comptable (h/f) Pôle Solidarités  
Sous l'autorité du chef d'unité, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures liées aux prestations d'aide sociale ainsi que 
les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V092221200888486007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant comptable (h/f) Pôle Solidarités  
Sous l'autorité du chef d'unité, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures liées aux prestations d'aide sociale ainsi que 
les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V092221200888325008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des remboursements (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité remboursements, vous assurez le suivi des informations relatives au décès des bénéficiaires des prestations aux 
personnes âgées ou en situation de handicap.  Vous instruisez les dossiers de remboursement ou de reversement dans le cadre des indus et des 
dessaisissements dans le périmètre d'action en lien avec les services du Pôle Solidarités et les correspondants externes. 

V092221200888325007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des remboursements (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité remboursements, vous assurez le suivi des informations relatives au décès des bénéficiaires des prestations aux 
personnes âgées ou en situation de handicap.  Vous instruisez les dossiers de remboursement ou de reversement dans le cadre des indus et des 
dessaisissements dans le périmètre d'action en lien avec les services du Pôle Solidarités et les correspondants externes. 

V092221200888325006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des remboursements (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité remboursements, vous assurez le suivi des informations relatives au décès des bénéficiaires des prestations aux 
personnes âgées ou en situation de handicap.  Vous instruisez les dossiers de remboursement ou de reversement dans le cadre des indus et des 
dessaisissements dans le périmètre d'action en lien avec les services du Pôle Solidarités et les correspondants externes. 

V092221200888325005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des remboursements (h/f) Pôle Solidarités 
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Sous l'autorité de la responsable de l'unité remboursements, vous assurez le suivi des informations relatives au décès des bénéficiaires des prestations aux 
personnes âgées ou en situation de handicap.  Vous instruisez les dossiers de remboursement ou de reversement dans le cadre des indus et des 
dessaisissements dans le périmètre d'action en lien avec les services du Pôle Solidarités et les correspondants externes. 

V092221200888325004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des remboursements (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité remboursements, vous assurez le suivi des informations relatives au décès des bénéficiaires des prestations aux 
personnes âgées ou en situation de handicap.  Vous instruisez les dossiers de remboursement ou de reversement dans le cadre des indus et des 
dessaisissements dans le périmètre d'action en lien avec les services du Pôle Solidarités et les correspondants externes. 

V092221200888325003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des remboursements (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité remboursements, vous assurez le suivi des informations relatives au décès des bénéficiaires des prestations aux 
personnes âgées ou en situation de handicap.  Vous instruisez les dossiers de remboursement ou de reversement dans le cadre des indus et des 
dessaisissements dans le périmètre d'action en lien avec les services du Pôle Solidarités et les correspondants externes. 

V092221200888325002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des remboursements (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité remboursements, vous assurez le suivi des informations relatives au décès des bénéficiaires des prestations aux 
personnes âgées ou en situation de handicap.  Vous instruisez les dossiers de remboursement ou de reversement dans le cadre des indus et des 
dessaisissements dans le périmètre d'action en lien avec les services du Pôle Solidarités et les correspondants externes. 

V092221200888325001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des remboursements (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité remboursements, vous assurez le suivi des informations relatives au décès des bénéficiaires des prestations aux 
personnes âgées ou en situation de handicap.  Vous instruisez les dossiers de remboursement ou de reversement dans le cadre des indus et des 
dessaisissements dans le périmètre d'action en lien avec les services du Pôle Solidarités et les correspondants externes. 

V093230100904218001 
 
CCAS de Stains 

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 soignant (e) SSIDPA 
l'auxiliaire de soins assure les soins d'hygiène et de nursing auprès des personnes âgées ayant une dépendance physique plus ou moins importante, en les 
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accompagnants dans les gestes de la vie quotidienne et les aidants au maintien de leur autonomie, sous la responsabilité de l'adjointe, de l'infirmière et 
de la coordinatrice 

V094230100904200001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

APPARITEUR Service appariteurs 
- Tri du courrier, - Enregistrement du courrier dans l'application informatique dédiée, - Affranchissement du courrier, - Assurer la tournée dans les 
différents services de la ville (en voiture ou scooter) ainsi qu'en dehors (Créteil auprès de la Préfecture notamment). 

V093230100904221001 
 
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 

Chargé de mission emploi insertion (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?547 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. 

V092221200888300010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur d'internat (h/f) Pôle Solidarités 
En collaboration avec les autres membres de l'équipe éducative, l'éducateur d'internat accueille en urgence les enfants orientés à la Cité de l'enfance et 
met en place un suivi éducatif global et personnalisé visant à évaluer chaque enfant afin de l'orienter vers un dispositif adapté. 

V092221200888300009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur d'internat (h/f) Pôle Solidarités 
En collaboration avec les autres membres de l'équipe éducative, l'éducateur d'internat accueille en urgence les enfants orientés à la Cité de l'enfance et 
met en place un suivi éducatif global et personnalisé visant à évaluer chaque enfant afin de l'orienter vers un dispositif adapté. 

V092221200888300008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Educateur d'internat (h/f) Pôle Solidarités 
En collaboration avec les autres membres de l'équipe éducative, l'éducateur d'internat accueille en urgence les enfants orientés à la Cité de l'enfance et 
met en place un suivi éducatif global et personnalisé visant à évaluer chaque enfant afin de l'orienter vers un dispositif adapté. 

V092221200888300007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur d'internat (h/f) Pôle Solidarités 
En collaboration avec les autres membres de l'équipe éducative, l'éducateur d'internat accueille en urgence les enfants orientés à la Cité de l'enfance et 
met en place un suivi éducatif global et personnalisé visant à évaluer chaque enfant afin de l'orienter vers un dispositif adapté. 

V092221200888300006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur d'internat (h/f) Pôle Solidarités 
En collaboration avec les autres membres de l'équipe éducative, l'éducateur d'internat accueille en urgence les enfants orientés à la Cité de l'enfance et 
met en place un suivi éducatif global et personnalisé visant à évaluer chaque enfant afin de l'orienter vers un dispositif adapté. 

V092221200888300005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur d'internat (h/f) Pôle Solidarités 
En collaboration avec les autres membres de l'équipe éducative, l'éducateur d'internat accueille en urgence les enfants orientés à la Cité de l'enfance et 
met en place un suivi éducatif global et personnalisé visant à évaluer chaque enfant afin de l'orienter vers un dispositif adapté. 

V092221200888300004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur d'internat (h/f) Pôle Solidarités 
En collaboration avec les autres membres de l'équipe éducative, l'éducateur d'internat accueille en urgence les enfants orientés à la Cité de l'enfance et 
met en place un suivi éducatif global et personnalisé visant à évaluer chaque enfant afin de l'orienter vers un dispositif adapté. 

V092221200888300003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur d'internat (h/f) Pôle Solidarités 
En collaboration avec les autres membres de l'équipe éducative, l'éducateur d'internat accueille en urgence les enfants orientés à la Cité de l'enfance et 
met en place un suivi éducatif global et personnalisé visant à évaluer chaque enfant afin de l'orienter vers un dispositif adapté. 

V092221200888300002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Educateur d'internat (h/f) Pôle Solidarités 
En collaboration avec les autres membres de l'équipe éducative, l'éducateur d'internat accueille en urgence les enfants orientés à la Cité de l'enfance et 
met en place un suivi éducatif global et personnalisé visant à évaluer chaque enfant afin de l'orienter vers un dispositif adapté. 

V092221200888300001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur d'internat (h/f) Pôle Solidarités 
En collaboration avec les autres membres de l'équipe éducative, l'éducateur d'internat accueille en urgence les enfants orientés à la Cité de l'enfance et 
met en place un suivi éducatif global et personnalisé visant à évaluer chaque enfant afin de l'orienter vers un dispositif adapté. 

V092221200890191010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent actions jeunesse pour les pôles et directions (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du Chef du service développement et prospective de la direction de la jeunesse, vous aurez pour missions de participer au développement 
de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la direction de la jeunesse ou par d'autres directions, et à la 
construction de parcours spécifiques pour les jeunes, en apportant votre expertise des moyens et actions mobilisables au sein du Pôle ou de la Direction 
pour lequel vous êtes le référent. Votre champ d'intervention pourra s'établir sur l'un des périmètres suivants : pôle solidarités, direction des actions 
sportives, direction de la culture, direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, pôle logement, patrimoine et partenariats. Plusieurs postes 
sont en effet à pouvoir. 

V092221200890191009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent actions jeunesse pour les pôles et directions (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du Chef du service développement et prospective de la direction de la jeunesse, vous aurez pour missions de participer au développement 
de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la direction de la jeunesse ou par d'autres directions, et à la 
construction de parcours spécifiques pour les jeunes, en apportant votre expertise des moyens et actions mobilisables au sein du Pôle ou de la Direction 
pour lequel vous êtes le référent. Votre champ d'intervention pourra s'établir sur l'un des périmètres suivants : pôle solidarités, direction des actions 
sportives, direction de la culture, direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, pôle logement, patrimoine et partenariats. Plusieurs postes 
sont en effet à pouvoir. 

V092221200890191008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent actions jeunesse pour les pôles et directions (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du Chef du service développement et prospective de la direction de la jeunesse, vous aurez pour missions de participer au développement 
de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la direction de la jeunesse ou par d'autres directions, et à la 
construction de parcours spécifiques pour les jeunes, en apportant votre expertise des moyens et actions mobilisables au sein du Pôle ou de la Direction 
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pour lequel vous êtes le référent. Votre champ d'intervention pourra s'établir sur l'un des périmètres suivants : pôle solidarités, direction des actions 
sportives, direction de la culture, direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, pôle logement, patrimoine et partenariats. Plusieurs postes 
sont en effet à pouvoir. 

V092221200890191007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent actions jeunesse pour les pôles et directions (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du Chef du service développement et prospective de la direction de la jeunesse, vous aurez pour missions de participer au développement 
de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la direction de la jeunesse ou par d'autres directions, et à la 
construction de parcours spécifiques pour les jeunes, en apportant votre expertise des moyens et actions mobilisables au sein du Pôle ou de la Direction 
pour lequel vous êtes le référent. Votre champ d'intervention pourra s'établir sur l'un des périmètres suivants : pôle solidarités, direction des actions 
sportives, direction de la culture, direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, pôle logement, patrimoine et partenariats. Plusieurs postes 
sont en effet à pouvoir. 

V092221200890191006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent actions jeunesse pour les pôles et directions (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du Chef du service développement et prospective de la direction de la jeunesse, vous aurez pour missions de participer au développement 
de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la direction de la jeunesse ou par d'autres directions, et à la 
construction de parcours spécifiques pour les jeunes, en apportant votre expertise des moyens et actions mobilisables au sein du Pôle ou de la Direction 
pour lequel vous êtes le référent. Votre champ d'intervention pourra s'établir sur l'un des périmètres suivants : pôle solidarités, direction des actions 
sportives, direction de la culture, direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, pôle logement, patrimoine et partenariats. Plusieurs postes 
sont en effet à pouvoir. 

V092221200890191005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent actions jeunesse pour les pôles et directions (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du Chef du service développement et prospective de la direction de la jeunesse, vous aurez pour missions de participer au développement 
de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la direction de la jeunesse ou par d'autres directions, et à la 
construction de parcours spécifiques pour les jeunes, en apportant votre expertise des moyens et actions mobilisables au sein du Pôle ou de la Direction 
pour lequel vous êtes le référent. Votre champ d'intervention pourra s'établir sur l'un des périmètres suivants : pôle solidarités, direction des actions 
sportives, direction de la culture, direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, pôle logement, patrimoine et partenariats. Plusieurs postes 
sont en effet à pouvoir. 

V092221200890191004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 
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Référent actions jeunesse pour les pôles et directions (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du Chef du service développement et prospective de la direction de la jeunesse, vous aurez pour missions de participer au développement 
de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la direction de la jeunesse ou par d'autres directions, et à la 
construction de parcours spécifiques pour les jeunes, en apportant votre expertise des moyens et actions mobilisables au sein du Pôle ou de la Direction 
pour lequel vous êtes le référent. Votre champ d'intervention pourra s'établir sur l'un des périmètres suivants : pôle solidarités, direction des actions 
sportives, direction de la culture, direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, pôle logement, patrimoine et partenariats. Plusieurs postes 
sont en effet à pouvoir. 

V092221200890191003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent actions jeunesse pour les pôles et directions (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du Chef du service développement et prospective de la direction de la jeunesse, vous aurez pour missions de participer au développement 
de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la direction de la jeunesse ou par d'autres directions, et à la 
construction de parcours spécifiques pour les jeunes, en apportant votre expertise des moyens et actions mobilisables au sein du Pôle ou de la Direction 
pour lequel vous êtes le référent. Votre champ d'intervention pourra s'établir sur l'un des périmètres suivants : pôle solidarités, direction des actions 
sportives, direction de la culture, direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, pôle logement, patrimoine et partenariats. Plusieurs postes 
sont en effet à pouvoir. 

V092221200890191002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent actions jeunesse pour les pôles et directions (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du Chef du service développement et prospective de la direction de la jeunesse, vous aurez pour missions de participer au développement 
de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la direction de la jeunesse ou par d'autres directions, et à la 
construction de parcours spécifiques pour les jeunes, en apportant votre expertise des moyens et actions mobilisables au sein du Pôle ou de la Direction 
pour lequel vous êtes le référent. Votre champ d'intervention pourra s'établir sur l'un des périmètres suivants : pôle solidarités, direction des actions 
sportives, direction de la culture, direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, pôle logement, patrimoine et partenariats. Plusieurs postes 
sont en effet à pouvoir. 

V092221200890191001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent actions jeunesse pour les pôles et directions (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du Chef du service développement et prospective de la direction de la jeunesse, vous aurez pour missions de participer au développement 
de nouvelles actions ou projets spécifiques répondant aux besoins identifiés et portés par la direction de la jeunesse ou par d'autres directions, et à la 
construction de parcours spécifiques pour les jeunes, en apportant votre expertise des moyens et actions mobilisables au sein du Pôle ou de la Direction 
pour lequel vous êtes le référent. Votre champ d'intervention pourra s'établir sur l'un des périmètres suivants : pôle solidarités, direction des actions 
sportives, direction de la culture, direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, pôle logement, patrimoine et partenariats. Plusieurs postes 
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sont en effet à pouvoir. 

V092230100904189001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Garde urbain (h/f) Tranquilité urbaine 
Assurer le lien avec la population : renseigner, être au contact, accompagner, prévenir, rappeler les règles et les appliquer dans les domaines ci-après 
énumérés Assurer la surveillance du territoire communal et constater les infractions suivantes : - Infractions au code de la route : stationnement gênant, 
très gênant ou abusif :  . constater et verbaliser les cas d'arrêts ou de stationnement interdits des véhicules . constater et verbaliser les cas d'arrêts ou de 
stationnement gênant ou abusifs . constater les contraventions relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule - Infractions 
relatives aux règlements relatifs à la propreté des voies et espaces publics . constater et intervenir sur les dégradations de la voie publique (dépôts 
sauvages,...) . constater et intervenir sur les occupations non autorisées de la voie publique (terrasses, bennes,...) . informer le service Espace public et 
environnement des problèmes affectant la voie publique observés à l'occasion des missions exercées  - Infractions aux règles relatives à la lutte contre le 
bruit de voisinage - Infractions au code de l'urbanisme sur demande expresse ou signalement du service Urbanisme Assurer les accès et veiller à la 
tranquillité dans les parcs et jardins, lieux publics (ouverture, fermeture) : jardin de la ménagerie, jardin de la mairie, jardin des Imbergères, le cimetière, 
les aires de jeux du jardin de la ménagerie et des Blagis (en coordination avec intendants des salles, le cas échéant), les parkings de surface et souterrains 
Assurer une présence préventive lors des évènements, aux abords des lieux et bâtiments publics en liaison avec les agents de police municipale . Sécuriser 
les passages piétons en liaison avec les agents chargés des points école . Assurer une présence sur site en cas de nécessité en appui des agents de Police 
municipale et Police nationale . Accueillir et orienter les usagers 

V093230100904178001 
 
CIG Petite Couronne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef de service Accompagnements des parcours et remplacements (f/h) Accompagnements des parcours et remplacements  
Le chef du service Accompagnement des parcours et Remplacements anime et encadre une équipe de 4 agents.  Il organise et supervise les activités liées 
aux missions obligatoires de gestion des fonctionnaires momentanément privés d'emploi et de recrutement par voie de PACTE. Il définit, conduit et fait 
évoluer en fonction des demandes des collectivités les missions optionnelles de conseil en recrutement, remplacement et conseil en orientation 
professionnelle. 

V0922105RF0215605010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire offres de service  (h/f) _ 1508 Service des Solidarités Territoriales n°6 
Vous êtes chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des demandes. 

V0922105RF0215605009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire offres de service  (h/f) _ 1508 Service des Solidarités Territoriales n°6 
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Vous êtes chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des demandes. 

V0922105RF0215605008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire offres de service  (h/f) _ 1508 Service des Solidarités Territoriales n°6 
Vous êtes chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des demandes. 

V0922105RF0215605007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire offres de service  (h/f) _ 1508 Service des Solidarités Territoriales n°6 
Vous êtes chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des demandes. 

V0922105RF0215605006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire offres de service  (h/f) _ 1508 Service des Solidarités Territoriales n°6 
Vous êtes chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des demandes. 

V0922105RF0215605005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire offres de service  (h/f) _ 1508 Service des Solidarités Territoriales n°6 
Vous êtes chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des demandes. 

V0922105RF0215605004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire offres de service  (h/f) _ 1508 Service des Solidarités Territoriales n°6 
Vous êtes chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des demandes. 

V0922105RF0215605003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire offres de service  (h/f) _ 1508 Service des Solidarités Territoriales n°6 
Vous êtes chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des demandes. 

V0922105RF0215605002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire offres de service  (h/f) _ 1508 Service des Solidarités Territoriales n°6 
Vous êtes chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des demandes. 
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V0922105RF0215605001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire offres de service  (h/f) _ 1508 Service des Solidarités Territoriales n°6 
Vous êtes chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des demandes. 

V092230100904145002 
 
Courbevoie 

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 

Agent auprès d'enfants Petite enfance 
Vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement.   Vous accueillerez l'enfant et ses 
parents au sein de l'établissement.   Vous participerez au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. 

V092230100904145001 
 
Courbevoie 

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 

Agent auprès d'enfants Petite enfance 
Vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement.   Vous accueillerez l'enfant et ses 
parents au sein de l'établissement.   Vous participerez au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. 

V093230100904151001 
 
Stains 

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

17h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V092230100904143001 
 
Garches 

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

TECHNICIEN INFORMATIQUE INFORMATIQUE 
Gestion du Parc informatique 

V092221200888232010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire en charge du contrôle des prestations (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité directe du Chef de l'unité contrôle, vous contrôlez les prestations allouées par le Conseil départemental, notamment le RSA, la PCH, 
l'APA à domicile, l'allocation BB DOM (liste non exhaustive), conformément à la réglementation en vigueur (CASF, code des relations entre le public et 
l'administration, RDAS...). Par ailleurs, vous assurez en lien avec le chef d'unité la gestion des dossiers fraudes et indus. 
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V092221200888232009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire en charge du contrôle des prestations (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité directe du Chef de l'unité contrôle, vous contrôlez les prestations allouées par le Conseil départemental, notamment le RSA, la PCH, 
l'APA à domicile, l'allocation BB DOM (liste non exhaustive), conformément à la réglementation en vigueur (CASF, code des relations entre le public et 
l'administration, RDAS...). Par ailleurs, vous assurez en lien avec le chef d'unité la gestion des dossiers fraudes et indus. 

V092221200888232008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire en charge du contrôle des prestations (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité directe du Chef de l'unité contrôle, vous contrôlez les prestations allouées par le Conseil départemental, notamment le RSA, la PCH, 
l'APA à domicile, l'allocation BB DOM (liste non exhaustive), conformément à la réglementation en vigueur (CASF, code des relations entre le public et 
l'administration, RDAS...). Par ailleurs, vous assurez en lien avec le chef d'unité la gestion des dossiers fraudes et indus. 

V092221200888232007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire en charge du contrôle des prestations (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité directe du Chef de l'unité contrôle, vous contrôlez les prestations allouées par le Conseil départemental, notamment le RSA, la PCH, 
l'APA à domicile, l'allocation BB DOM (liste non exhaustive), conformément à la réglementation en vigueur (CASF, code des relations entre le public et 
l'administration, RDAS...). Par ailleurs, vous assurez en lien avec le chef d'unité la gestion des dossiers fraudes et indus. 

V092221200888232006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire en charge du contrôle des prestations (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité directe du Chef de l'unité contrôle, vous contrôlez les prestations allouées par le Conseil départemental, notamment le RSA, la PCH, 
l'APA à domicile, l'allocation BB DOM (liste non exhaustive), conformément à la réglementation en vigueur (CASF, code des relations entre le public et 
l'administration, RDAS...). Par ailleurs, vous assurez en lien avec le chef d'unité la gestion des dossiers fraudes et indus. 

V092221200888232005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire en charge du contrôle des prestations (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité directe du Chef de l'unité contrôle, vous contrôlez les prestations allouées par le Conseil départemental, notamment le RSA, la PCH, 
l'APA à domicile, l'allocation BB DOM (liste non exhaustive), conformément à la réglementation en vigueur (CASF, code des relations entre le public et 
l'administration, RDAS...). Par ailleurs, vous assurez en lien avec le chef d'unité la gestion des dossiers fraudes et indus. 

V092221200888232004 Rédacteur principal de 1ère classe, Poste issu d'un 35h00 B Assistant ou assistante de gestion 92 
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Département 92 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

transfert de personnel administrative 

Gestionnaire en charge du contrôle des prestations (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité directe du Chef de l'unité contrôle, vous contrôlez les prestations allouées par le Conseil départemental, notamment le RSA, la PCH, 
l'APA à domicile, l'allocation BB DOM (liste non exhaustive), conformément à la réglementation en vigueur (CASF, code des relations entre le public et 
l'administration, RDAS...). Par ailleurs, vous assurez en lien avec le chef d'unité la gestion des dossiers fraudes et indus. 

V092221200888232003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire en charge du contrôle des prestations (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité directe du Chef de l'unité contrôle, vous contrôlez les prestations allouées par le Conseil départemental, notamment le RSA, la PCH, 
l'APA à domicile, l'allocation BB DOM (liste non exhaustive), conformément à la réglementation en vigueur (CASF, code des relations entre le public et 
l'administration, RDAS...). Par ailleurs, vous assurez en lien avec le chef d'unité la gestion des dossiers fraudes et indus. 

V092221200888232002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire en charge du contrôle des prestations (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité directe du Chef de l'unité contrôle, vous contrôlez les prestations allouées par le Conseil départemental, notamment le RSA, la PCH, 
l'APA à domicile, l'allocation BB DOM (liste non exhaustive), conformément à la réglementation en vigueur (CASF, code des relations entre le public et 
l'administration, RDAS...). Par ailleurs, vous assurez en lien avec le chef d'unité la gestion des dossiers fraudes et indus. 

V092221200888232001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire en charge du contrôle des prestations (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité directe du Chef de l'unité contrôle, vous contrôlez les prestations allouées par le Conseil départemental, notamment le RSA, la PCH, 
l'APA à domicile, l'allocation BB DOM (liste non exhaustive), conformément à la réglementation en vigueur (CASF, code des relations entre le public et 
l'administration, RDAS...). Par ailleurs, vous assurez en lien avec le chef d'unité la gestion des dossiers fraudes et indus. 

V092221200888159010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Instructeur des prestations à domicile (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez l'instruction et le suivi des demandes des prestations légales ou extra-légales des personnes 
âgées ou handicapées résidant à domicile (APA, PCH, CMI, Aide-ménagère, AFHA). Le cas échéant, vous serez amené assurer le versement des allocations 
aux bénéficiaires selon la nature de la prestation. 

V092221200888159009 
 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 
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Département 92 2ème classe, Adjoint administratif 

Instructeur des prestations à domicile (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez l'instruction et le suivi des demandes des prestations légales ou extra-légales des personnes 
âgées ou handicapées résidant à domicile (APA, PCH, CMI, Aide-ménagère, AFHA). Le cas échéant, vous serez amené assurer le versement des allocations 
aux bénéficiaires selon la nature de la prestation. 

V092221200888159008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Instructeur des prestations à domicile (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez l'instruction et le suivi des demandes des prestations légales ou extra-légales des personnes 
âgées ou handicapées résidant à domicile (APA, PCH, CMI, Aide-ménagère, AFHA). Le cas échéant, vous serez amené assurer le versement des allocations 
aux bénéficiaires selon la nature de la prestation. 

V092221200888159007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Instructeur des prestations à domicile (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez l'instruction et le suivi des demandes des prestations légales ou extra-légales des personnes 
âgées ou handicapées résidant à domicile (APA, PCH, CMI, Aide-ménagère, AFHA). Le cas échéant, vous serez amené assurer le versement des allocations 
aux bénéficiaires selon la nature de la prestation. 

V092221200888159006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Instructeur des prestations à domicile (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez l'instruction et le suivi des demandes des prestations légales ou extra-légales des personnes 
âgées ou handicapées résidant à domicile (APA, PCH, CMI, Aide-ménagère, AFHA). Le cas échéant, vous serez amené assurer le versement des allocations 
aux bénéficiaires selon la nature de la prestation. 

V092221200888159005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Instructeur des prestations à domicile (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez l'instruction et le suivi des demandes des prestations légales ou extra-légales des personnes 
âgées ou handicapées résidant à domicile (APA, PCH, CMI, Aide-ménagère, AFHA). Le cas échéant, vous serez amené assurer le versement des allocations 
aux bénéficiaires selon la nature de la prestation. 

V092221200888159004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 
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Instructeur des prestations à domicile (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez l'instruction et le suivi des demandes des prestations légales ou extra-légales des personnes 
âgées ou handicapées résidant à domicile (APA, PCH, CMI, Aide-ménagère, AFHA). Le cas échéant, vous serez amené assurer le versement des allocations 
aux bénéficiaires selon la nature de la prestation. 

V092221200888159003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Instructeur des prestations à domicile (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez l'instruction et le suivi des demandes des prestations légales ou extra-légales des personnes 
âgées ou handicapées résidant à domicile (APA, PCH, CMI, Aide-ménagère, AFHA). Le cas échéant, vous serez amené assurer le versement des allocations 
aux bénéficiaires selon la nature de la prestation. 

V092221200888159002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Instructeur des prestations à domicile (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez l'instruction et le suivi des demandes des prestations légales ou extra-légales des personnes 
âgées ou handicapées résidant à domicile (APA, PCH, CMI, Aide-ménagère, AFHA). Le cas échéant, vous serez amené assurer le versement des allocations 
aux bénéficiaires selon la nature de la prestation. 

V092221200888159001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Instructeur des prestations à domicile (h/f) Pôle Solidarités 
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez l'instruction et le suivi des demandes des prestations légales ou extra-légales des personnes 
âgées ou handicapées résidant à domicile (APA, PCH, CMI, Aide-ménagère, AFHA). Le cas échéant, vous serez amené assurer le versement des allocations 
aux bénéficiaires selon la nature de la prestation. 

V094230100904129001 
 
Alfortville 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Assistante éducative Petite Enfance 

V092230100904124001 
 
Montrouge 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet communication 
numérique ; Chargé ou chargée de 
support et services des systèmes 

d'information 

92 

WEBMASTER DIRECTION INFORMATION ET COMMUNICATION  
Assurer la communication en ligne de la Ville dans le respect de la stratégie globale de la communication de la Ville de Montrouge Les activités du poste : - 
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Administrer, faire vivre et évoluer les différents sites internet de la Ville : o Assurer une veille de l'information auprès des services, des partenaires o 
Rédiger des contenus, planifier les actualités, les mises à jour des contenus o Gérer les évolutions techniques des sites de la Ville en lien avec les 
prestataires - Administrer, faire vivre les différentes applications de la Ville (gestion des contenus et évolutions techniques) - Piloter les différents projets 
numériques de la Ville (nouveaux sites internet, applications, vidéos, outils numériques...) o Benchmark o rédaction de cahiers des charges,  o recherches 
de prestataires,  o suivi des projets, etc. - Accompagnement (et remplacement en cas d'absence) du community manager dans la définition de la stratégie 
de communication et la publication de contenus.  Connaissances : - Des enjeux de la communication publique - Des innovations numériques, évolutions 
des usages, etc. - Du fonctionnement des collectivités territoriales (compétences, commande publique, etc.), du service public 

V092221200888101010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé de mission solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la DST, le Chargé de Mission assure des missions ponctuelles de management opérationnel au sein de la 
Direction : il accompagne une transformation organisationnelle ou un projet stratégique, il assure l'intérim ponctuel des cadres dans les services 
territoriaux, il fait face aux situations de crise ou répond à des difficultés ponctuelles. 

V092221200888101009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé de mission solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la DST, le Chargé de Mission assure des missions ponctuelles de management opérationnel au sein de la 
Direction : il accompagne une transformation organisationnelle ou un projet stratégique, il assure l'intérim ponctuel des cadres dans les services 
territoriaux, il fait face aux situations de crise ou répond à des difficultés ponctuelles. 

V092221200888101008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé de mission solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la DST, le Chargé de Mission assure des missions ponctuelles de management opérationnel au sein de la 
Direction : il accompagne une transformation organisationnelle ou un projet stratégique, il assure l'intérim ponctuel des cadres dans les services 
territoriaux, il fait face aux situations de crise ou répond à des difficultés ponctuelles. 

V092221200888101007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé de mission solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la DST, le Chargé de Mission assure des missions ponctuelles de management opérationnel au sein de la 
Direction : il accompagne une transformation organisationnelle ou un projet stratégique, il assure l'intérim ponctuel des cadres dans les services 
territoriaux, il fait face aux situations de crise ou répond à des difficultés ponctuelles. 

V092221200888101006 Attaché hors classe, Directeur Poste issu d'un 35h00 A Assistant ou assistante de gestion 92 
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Département 92 

(grade en extinction), Attaché 
principal, Attaché 

transfert de personnel administrative 

Chargé de mission solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la DST, le Chargé de Mission assure des missions ponctuelles de management opérationnel au sein de la 
Direction : il accompagne une transformation organisationnelle ou un projet stratégique, il assure l'intérim ponctuel des cadres dans les services 
territoriaux, il fait face aux situations de crise ou répond à des difficultés ponctuelles. 

V092221200888101005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé de mission solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la DST, le Chargé de Mission assure des missions ponctuelles de management opérationnel au sein de la 
Direction : il accompagne une transformation organisationnelle ou un projet stratégique, il assure l'intérim ponctuel des cadres dans les services 
territoriaux, il fait face aux situations de crise ou répond à des difficultés ponctuelles. 

V092221200888101004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé de mission solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la DST, le Chargé de Mission assure des missions ponctuelles de management opérationnel au sein de la 
Direction : il accompagne une transformation organisationnelle ou un projet stratégique, il assure l'intérim ponctuel des cadres dans les services 
territoriaux, il fait face aux situations de crise ou répond à des difficultés ponctuelles. 

V092221200888101003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé de mission solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la DST, le Chargé de Mission assure des missions ponctuelles de management opérationnel au sein de la 
Direction : il accompagne une transformation organisationnelle ou un projet stratégique, il assure l'intérim ponctuel des cadres dans les services 
territoriaux, il fait face aux situations de crise ou répond à des difficultés ponctuelles. 

V092221200888101002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé de mission solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la DST, le Chargé de Mission assure des missions ponctuelles de management opérationnel au sein de la 
Direction : il accompagne une transformation organisationnelle ou un projet stratégique, il assure l'intérim ponctuel des cadres dans les services 
territoriaux, il fait face aux situations de crise ou répond à des difficultés ponctuelles. 

V092221200888101001 
 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Département 92 principal, Attaché 

Chargé de mission solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la DST, le Chargé de Mission assure des missions ponctuelles de management opérationnel au sein de la 
Direction : il accompagne une transformation organisationnelle ou un projet stratégique, il assure l'intérim ponctuel des cadres dans les services 
territoriaux, il fait face aux situations de crise ou répond à des difficultés ponctuelles. 

V092230100904100001 
 
Sceaux 

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

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

35h00 C 
Cuisinier ou cuisinière ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
92 

Agent technique polyvalent au multi-accueil de l'avenue de la Gare - h/f Petite enfance 
Au sein de l'équipe technique du multi-accueil où vous êtes affecté, vous assurez quotidiennement l'entretien du mobilier, du linge, des espaces et de 
l'équipement de l'établissement selon les procédures internes : rangement de la réserve, récupération du linge sale dans les unités de vie, surveillance, 
entretien et chargement des machines à laver et sécher le linge, pliage et rangement du linge, nettoyage des coins repas, désinfection et nettoyage des 
chaises, tables, tapis, vestiaires, etc. En tant qu'agent polyvalent, vous assurez régulièrement les remplacements des cuisiniers ou des lingères sur toutes 
les structures petite enfance de la Ville. Vous participez à la gestion des stocks et assurez l'approvisionnement des sections en produits d'entretien. Enfin, 
vous participez aux réunions d'équipe et à la surveillance de sieste des enfants en cas de besoin ainsi qu'à la préparation des manifestations festives et des 
sorties. 

V094230100904066001 
 
Bry-sur-Marne 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des services techniques 94 

directeur des services techniques TECHNIQUE 
Dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques. Participe à la définition et met en oeuvre les orientations des stratégies d'aménagement et 
de gestion du patrimoine de la collectivité. Pilote les projets techniques de la collectivité      Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de 
patrimoine et d'espaces publics de la collectivité      Mise en oeuvre des projets dans le secteur technique      Gestion du patrimoine bâti et de l'ensemble 
des infrastructures de la collectivité en relation avec les partenaires institutionnels, les concessionnaires, les utilisateurs et les usagers      Gestion du parc 
matériel de la collectivité 

V093230100904101001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif et financier (h/f)  
L'assistante administrative a pour mission d'assurer le bon fonctionnement du secrétariat et du suivi administratif du service que ce soient dans les 
secteurs des ACM, des partenaires et financeurs, de la gestion du personnel, du budget, de la circulation de l'information nécessaire au bon 
fonctionnement du service. L'assistante administrative travaille en binôme, les missions sont réparties entre chaque assistante cependant l'ensemble des 
différents missions devront être menées en cas d'absence afin d'assurer la continuité du service. 

V094230100904102001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 
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Boissy-Saint-Léger emploi permanent 

Responsable Enfance et jeunesse (h/f) Direction Education et Loisirs 
Responsable enfance et jeunesse 

V092221200887711001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V093230100904093001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur Maison de la Philo (h/f) Maison de la Philo 
Un.e Médiateur.trice de la Maison de la Philo à  temps complet Cadre d'emplois des Animateurs territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les 
conditions statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle de la Responsable de la Maison de la Philo, vous 
êtes chargé.e de l'animation de pratiques philosophiques, de médiation auprès de tous les publics et de soutien dans la gestion organisationnelle de la 
Maison de la Philo. En collaboration avec les membres des Services du Pôle Population, vous assurez la mise en place d'activités et vous vous trouvez dans 
une relation constante avec le public, avec lequel vous assurez un dialogue respectueux et bienveillant. En outre, sur le plan numérique, vous assurez les 
relations au public et la diffusion des actions de la Maison de la Philo. Celle-ci bien qu'implantée sur la ville depuis quelques années, est un dispositif 
expérimental : vous devez donc veiller au caractère innovant des démarches tout en étant attentif à leur évaluation par les participant.e.s, les 
habitant.e.s, les partenaires et les collaborateur.ice.s.  Dans ce contexte, vous :  * Animez des pratiques philosophiques accessibles à tous, notamment 
pour enfants et adolescents (ateliers de philosophie dans les établissements scolaires, les centres de loisirs, les centres sociaux, le cinéma, mais aussi dans 
l'enceinte de la Maison de la Philo) et parfois, pour adultes (café-philos, conférences et cours de vulgarisation) * Aidez à la gestion quotidienne de la 
Maison de la Philo : communication, gestion et coordination, en collaboration avec services * Construisez une médiation quotidienne avec le public de la 
Maison de la Philo, lors du service public (du mardi au samedi de 14h à 18h) autour d'activités improvisées, d'aide à la recherche d'ouvrages, de 
discussions impromptues * Recherchez des moyens didactiques et pédagogiques pour diffuser toujours plus largement la philosophie auprès du large 
public * Aidez à l'organisation des évènements et rencontres sur le territoire dans le cadre de la programmation de la Maison de la Philo * Dynamisez la 
communication avec le public, les collaborateurs et les partenaires afin d'assurer une visibilité, une continuité et une reconnaissance au sein de la ville et 
en dehors * Assurez la communication numérique et la diffusion des actions de la Maison de la Philo sur les plateformes numériques (réseaux sociaux, site 
de la ville, blog)  * Aidez à la réalisation et à la diffusion des documents de communication dédiés à la programmation des rencontres et évènements * 
Aidez à l'élaboration des bilans quantitatifs et qualitatifs des dispositifs mis en place * Participez à la recherche de subventions pour le financement de la 
Maison de la Philo  Compétences et qualités requises  * Licence ou master en philosophie + BAFA facultatif * Réelle volonté de porter un projet 
d'innovation et d'expérimentation * Réelle compétence pour l'animation d'espaces de paroles, de débats, d'échanges et de réflexion, avec des publics 
divers et multigénérationnels * Réelles aisances orales et rédactionnelles * Capacité à fédérer et qualités relationnelles * Sens du travail en collaboration 
avec des multiples partenaires * Capacités d'adaptation et d'improvisation * Sens de l'écoute, du dialogue et de la médiation. * Sens du travail en équipe * 
Disponibilité et flexibilité 
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V092230100904097001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

assistant(e) éducatif(ve) Direction de la Petite Enfance 
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. 

V092221200887655010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Instructeur des prestations hébergement (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et le suivi des 
demandes des prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la 
prestation. 

V092221200887655009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Instructeur des prestations hébergement (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et le suivi des 
demandes des prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la 
prestation. 

V092221200887655008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Instructeur des prestations hébergement (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et le suivi des 
demandes des prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la 
prestation. 

V092221200887655007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Instructeur des prestations hébergement (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et le suivi des 
demandes des prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la 
prestation. 
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V092221200887655006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Instructeur des prestations hébergement (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et le suivi des 
demandes des prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la 
prestation. 

V092221200887655005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Instructeur des prestations hébergement (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et le suivi des 
demandes des prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la 
prestation. 

V092221200887655004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Instructeur des prestations hébergement (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et le suivi des 
demandes des prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la 
prestation. 

V092221200887655003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Instructeur des prestations hébergement (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et le suivi des 
demandes des prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la 
prestation. 

V092221200887655002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Instructeur des prestations hébergement (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et le suivi des 
demandes des prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la 
prestation. 

V093221000825536001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 
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Département 93 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Chargé de projets cadre de vie inclusif (h/f) SAG 
Le·a chargé·e de projet cadre de vie inclusif coordonne la démarche de mobilisation des acteurs en faveur de l'adaptation des territoires à la perte 
d'autonomie, en pilotant notamment le déploiement et l'accompagnement des tiers-lieux " autonomie dans mon quartier ", et en participant à la 
promotion du " Référentiel pour une Seine-Saint-Denis favorable au vieillissement et au handicap ". 

V092221200887623010 
 
Département 92 

Educateur de jeunes enfants 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement, l'Educateur de Jeunes Enfants est chargé de contribuer au suivi et l'accompagnement de situations sociales et 
médico-sociales. 

V092221200887623009 
 
Département 92 

Educateur de jeunes enfants 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement, l'Educateur de Jeunes Enfants est chargé de contribuer au suivi et l'accompagnement de situations sociales et 
médico-sociales. 

V092221200887623008 
 
Département 92 

Educateur de jeunes enfants 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement, l'Educateur de Jeunes Enfants est chargé de contribuer au suivi et l'accompagnement de situations sociales et 
médico-sociales. 

V092221200887623007 
 
Département 92 

Educateur de jeunes enfants 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement, l'Educateur de Jeunes Enfants est chargé de contribuer au suivi et l'accompagnement de situations sociales et 
médico-sociales. 

V092221200887623006 
 
Département 92 

Educateur de jeunes enfants 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement, l'Educateur de Jeunes Enfants est chargé de contribuer au suivi et l'accompagnement de situations sociales et 
médico-sociales. 

V092221200887623005 
 
Département 92 

Educateur de jeunes enfants 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement, l'Educateur de Jeunes Enfants est chargé de contribuer au suivi et l'accompagnement de situations sociales et 
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médico-sociales. 

V092221200887623004 
 
Département 92 

Educateur de jeunes enfants 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement, l'Educateur de Jeunes Enfants est chargé de contribuer au suivi et l'accompagnement de situations sociales et 
médico-sociales. 

V092221200887623003 
 
Département 92 

Educateur de jeunes enfants 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement, l'Educateur de Jeunes Enfants est chargé de contribuer au suivi et l'accompagnement de situations sociales et 
médico-sociales. 

V092221200887623002 
 
Département 92 

Educateur de jeunes enfants 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement, l'Educateur de Jeunes Enfants est chargé de contribuer au suivi et l'accompagnement de situations sociales et 
médico-sociales. 

V092221200887623001 
 
Département 92 

Educateur de jeunes enfants 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement, l'Educateur de Jeunes Enfants est chargé de contribuer au suivi et l'accompagnement de situations sociales et 
médico-sociales. 

V093230100904083001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire de Centre de santé municipal (h/f) -23-0720 SANTE - Centre de santé municipal 
Placée sous l'autorité du directeur de la santé, assisté d'un directeur adjoint, la direction de la santé est organisée de la manière suivante : un service de 
santé publique, la circonscription municipale de PMI, un service offre de soins, une unité gestion finances/RH. La Direction adjointe  porte les fonctions 
transverses administratives de la direction santé dans les domaines de la gestion des moyens humains et financiers et co-pilote la coordination médico-
administrative et le modèle économique des 4 centres municipaux de santé (CMS) en lien avec la cheffe de service offre de soins. La ville gère une offre de 
santé de 1er recours dans ses 4 CMS (Barbusse, Cygne, Les Moulins, La Plaine) qui proposent chacun une activité de prévention et d'éducation auprès de la 
population et une offre de soins accessibles à tous : des consultations de médecine générale, des consultations dentaires, des soins infirmiers, un centre de 
planification et d'éducation familiale permettant l'accès à la contraception, l'IVG, le suivi de grossesse et la consultation d'une conseillère conjugale, des 
consultations à orientation gynécologique, des séances de vaccination gratuites, un accueil et un accompagnement en addictologie (CSAPA). Pour 3 CMS, 
l'activité est co-localisée avec le service de PMI. Les CMS sont articulés entre eux pour la prise en charge de proximité des usagers, en particulier avec le 
CMS Cygne qui propose une médecine spécialisée et l'accès à un plateau technique étendu (imagerie médicale). 

V094230100904073001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Saint-Mandé 

une mutation vers 
autre collectivité 

accompagnement périscolaire 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Action Educative 
Vos tâches et activités : - Accueillir et encadrer les enfants dans les activités Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités et des animations 
éducatives et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif de territoire et du projet pédagogique de la structure - Participer aux manifestations transversales 
de la collectivité  Votre profil : Vous êtes titulaire d'un BAFA ou équivalent et, de préférence, d'une première expérience professionnelle dans le domaine 
de l'animation en ALSH, qui vous permettent de maîtriser la réglementation DDCS et les besoins de l'enfant (3 à 12 ans).  Créatif, dynamique, et 
pédagogue, vous prenez plaisir à travailler en équipe. Pédagogue, vous faites preuve de patience et d'écoute et maîtrisez les besoins fondamentaux de 
l'enfant.  Particularités du poste : Horaires fractionnés, dans le cadre d'une annualisation du temps de travail selon les cycles de période scolaire et de 
vacances scolaires. Pics d'activités liées aux périodes de vacances scolaires Déplacements fréquents hors du lieu d'exercice 

V092221200887205010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif relation public (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V092221200887205009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif relation public (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V092221200887205008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif relation public (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V092221200887205007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif relation public (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V092221200887205006 
 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Département 92 adm. principal de 2ème classe 

Assistant administratif relation public (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V092221200887205005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif relation public (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V092221200887205004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif relation public (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V092221200887205003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif relation public (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V092221200887205002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif relation public (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V092221200887205001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif relation public (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V092221200887088010 
 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 
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Département 92 classe, Rédacteur 

Gestionnaire insertion sociale et professionnelle (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, le gestionnaire insertion sociale et professionnelle exerce des activités liées à l'accompagnement social et 
administratif des bénéficiaires du RSA en particulier ainsi que des publics en recherche d'emploi.  Il intervient auprès des publics sur un spectre d'activités 
comprenant l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et bénéficiaires du RSA, en passant par les entretiens d'inscription et de diagnostic, 
la gestion globale des dossiers, les liens avec les partenaires, notamment le secteur de l'insertion professionnelle. 

V092221200887088009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire insertion sociale et professionnelle (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, le gestionnaire insertion sociale et professionnelle exerce des activités liées à l'accompagnement social et 
administratif des bénéficiaires du RSA en particulier ainsi que des publics en recherche d'emploi.  Il intervient auprès des publics sur un spectre d'activités 
comprenant l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et bénéficiaires du RSA, en passant par les entretiens d'inscription et de diagnostic, 
la gestion globale des dossiers, les liens avec les partenaires, notamment le secteur de l'insertion professionnelle. 

V092221200887088008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire insertion sociale et professionnelle (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, le gestionnaire insertion sociale et professionnelle exerce des activités liées à l'accompagnement social et 
administratif des bénéficiaires du RSA en particulier ainsi que des publics en recherche d'emploi.  Il intervient auprès des publics sur un spectre d'activités 
comprenant l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et bénéficiaires du RSA, en passant par les entretiens d'inscription et de diagnostic, 
la gestion globale des dossiers, les liens avec les partenaires, notamment le secteur de l'insertion professionnelle. 

V092221200887088007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire insertion sociale et professionnelle (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, le gestionnaire insertion sociale et professionnelle exerce des activités liées à l'accompagnement social et 
administratif des bénéficiaires du RSA en particulier ainsi que des publics en recherche d'emploi.  Il intervient auprès des publics sur un spectre d'activités 
comprenant l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et bénéficiaires du RSA, en passant par les entretiens d'inscription et de diagnostic, 
la gestion globale des dossiers, les liens avec les partenaires, notamment le secteur de l'insertion professionnelle. 

V092221200887088006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire insertion sociale et professionnelle (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, le gestionnaire insertion sociale et professionnelle exerce des activités liées à l'accompagnement social et 
administratif des bénéficiaires du RSA en particulier ainsi que des publics en recherche d'emploi.  Il intervient auprès des publics sur un spectre d'activités 
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comprenant l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et bénéficiaires du RSA, en passant par les entretiens d'inscription et de diagnostic, 
la gestion globale des dossiers, les liens avec les partenaires, notamment le secteur de l'insertion professionnelle. 

V092221200887088005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire insertion sociale et professionnelle (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, le gestionnaire insertion sociale et professionnelle exerce des activités liées à l'accompagnement social et 
administratif des bénéficiaires du RSA en particulier ainsi que des publics en recherche d'emploi.  Il intervient auprès des publics sur un spectre d'activités 
comprenant l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et bénéficiaires du RSA, en passant par les entretiens d'inscription et de diagnostic, 
la gestion globale des dossiers, les liens avec les partenaires, notamment le secteur de l'insertion professionnelle. 

V092221200887088004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire insertion sociale et professionnelle (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, le gestionnaire insertion sociale et professionnelle exerce des activités liées à l'accompagnement social et 
administratif des bénéficiaires du RSA en particulier ainsi que des publics en recherche d'emploi.  Il intervient auprès des publics sur un spectre d'activités 
comprenant l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et bénéficiaires du RSA, en passant par les entretiens d'inscription et de diagnostic, 
la gestion globale des dossiers, les liens avec les partenaires, notamment le secteur de l'insertion professionnelle. 

V092221200887088003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire insertion sociale et professionnelle (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, le gestionnaire insertion sociale et professionnelle exerce des activités liées à l'accompagnement social et 
administratif des bénéficiaires du RSA en particulier ainsi que des publics en recherche d'emploi.  Il intervient auprès des publics sur un spectre d'activités 
comprenant l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et bénéficiaires du RSA, en passant par les entretiens d'inscription et de diagnostic, 
la gestion globale des dossiers, les liens avec les partenaires, notamment le secteur de l'insertion professionnelle. 

V092221200887088002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire insertion sociale et professionnelle (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, le gestionnaire insertion sociale et professionnelle exerce des activités liées à l'accompagnement social et 
administratif des bénéficiaires du RSA en particulier ainsi que des publics en recherche d'emploi.  Il intervient auprès des publics sur un spectre d'activités 
comprenant l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et bénéficiaires du RSA, en passant par les entretiens d'inscription et de diagnostic, 
la gestion globale des dossiers, les liens avec les partenaires, notamment le secteur de l'insertion professionnelle. 

V092221200887088001 
 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 
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Département 92 classe, Rédacteur 

Gestionnaire insertion sociale et professionnelle (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, le gestionnaire insertion sociale et professionnelle exerce des activités liées à l'accompagnement social et 
administratif des bénéficiaires du RSA en particulier ainsi que des publics en recherche d'emploi.  Il intervient auprès des publics sur un spectre d'activités 
comprenant l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et bénéficiaires du RSA, en passant par les entretiens d'inscription et de diagnostic, 
la gestion globale des dossiers, les liens avec les partenaires, notamment le secteur de l'insertion professionnelle. 

V092221200886659010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Conseiller réfèrent social accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, sous la supervision du travailleur social, 
le Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale.  Il contribue aux 
évaluations sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, 
logement, budget, éducation, autonomie, etc.).  Il assure un suivi et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092221200886659009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Conseiller réfèrent social accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, sous la supervision du travailleur social, 
le Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale.  Il contribue aux 
évaluations sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, 
logement, budget, éducation, autonomie, etc.).  Il assure un suivi et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092221200886659008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Conseiller réfèrent social accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, sous la supervision du travailleur social, 
le Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale.  Il contribue aux 
évaluations sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, 
logement, budget, éducation, autonomie, etc.).  Il assure un suivi et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 
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V092221200886659007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Conseiller réfèrent social accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, sous la supervision du travailleur social, 
le Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale.  Il contribue aux 
évaluations sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, 
logement, budget, éducation, autonomie, etc.).  Il assure un suivi et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092221200886659006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Conseiller réfèrent social accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, sous la supervision du travailleur social, 
le Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale.  Il contribue aux 
évaluations sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, 
logement, budget, éducation, autonomie, etc.).  Il assure un suivi et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092221200886659005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Conseiller réfèrent social accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, sous la supervision du travailleur social, 
le Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale.  Il contribue aux 
évaluations sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, 
logement, budget, éducation, autonomie, etc.).  Il assure un suivi et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092221200886659004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Conseiller réfèrent social accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, sous la supervision du travailleur social, 
le Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
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d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale.  Il contribue aux 
évaluations sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, 
logement, budget, éducation, autonomie, etc.).  Il assure un suivi et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092221200886659003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Conseiller réfèrent social accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, sous la supervision du travailleur social, 
le Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale.  Il contribue aux 
évaluations sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, 
logement, budget, éducation, autonomie, etc.).  Il assure un suivi et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092221200886659002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Conseiller réfèrent social accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, sous la supervision du travailleur social, 
le Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale.  Il contribue aux 
évaluations sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, 
logement, budget, éducation, autonomie, etc.).  Il assure un suivi et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092221200886659001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Conseiller réfèrent social accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, sous la supervision du travailleur social, 
le Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale.  Il contribue aux 
évaluations sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, 
logement, budget, éducation, autonomie, etc.).  Il assure un suivi et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092230100904032001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Levallois-Perret cadres (retraite, 
démission,...) 

animateur en centre de loisirs Direction des Centres de Loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement  Garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092230100904031001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

animateur en centre de loisirs Direction des Centres de Loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement  Garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092230100904025001 
 
Chaville 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Petite enfance - la chaloupe  
Placé sous l'autorité de la Directrice de la structure, en collaboration avec l'équipe technique, les équipes auprès des enfants, et en partenariat avec le 
personnel extérieur à l'établissement (partenaires et prestataires) vous effectuerez les missions suivantes :  Commandes de produits : Vous assurez la 
gestion des stocks, passez les commandes en collaboration avec les fournisseurs. Vous réceptionnez les livraisons, contrôlez les produits et assurez la 
traçabilité en complétant les fiches de traçabilité.  Préparation des repas : Vous préparez les repas et les adaptez aux capacités de chaque enfant en 
respectant strictement les règles d'hygiène ; Vous préparez et acheminez les chariots de repas dans chaque salle de vie. Vous contrôlez la température des 
plats avant le service, effectuez les prélèvements de plats témoins et les conservez au réfrigérateur.   Maintenance des équipements : Vous assurez le 
relevé des températures des chambres froides selon la procédure Vous assurez le nettoyage et la désinfection des surfaces et du matériel, avant et après 
la préparation des repas Vous ramassez, triez, évacuez les déchets courants et entretenez les containers à ordures Vous respectez les principes de la 
démarche HACCP, vous vous assurez du bon fonctionnement du matériel et en référez à la direction, Vous utilisez les outils de communication et vous 
appliquez les recommandations des fiches techniques et protocoles au regard de l'hygiène et de la sécurité  Vous travaillez en équipe en favorisant une 
ambiance de travail positive, en respectant les collègues, le travail de chacun et le matériel.  Missions ponctuelles du poste  Vous assurez le remplacement 
de l'agent d'entretien en cas d'absence, assurez un renfort ponctuel du personnel auprès des enfants (repas, sieste, temps d'accueil, sorties),  Vous 
participez à différentes réunions et évènements festifs, et à l'accueil des stagiaires, Vous assurez certaines tâches ponctuelles en lien avec le bon 
fonctionnement de l'établissement 

V092230100904027003 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

animateur en centre de loisirs Direction des Centres de Loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
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service ou de l'équipement  Garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092230100904027002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

animateur en centre de loisirs Direction des Centres de Loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement  Garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092230100904027001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

animateur en centre de loisirs Direction des Centres de Loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement  Garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092221200886599010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Travailleur ou travailleuse social 
92 

Conseiller réfèrent social évaluation (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, sous la supervision du travailleur social, le 
Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale. Il contribue aux évaluations 
sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, logement, 
budget, éducation, autonomie, etc.). Il assure une évaluation et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092221200886599009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Travailleur ou travailleuse social 
92 

Conseiller réfèrent social évaluation (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, sous la supervision du travailleur social, le 
Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale. Il contribue aux évaluations 
sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, logement, 
budget, éducation, autonomie, etc.). Il assure une évaluation et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092221200886599008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Travailleur ou travailleuse social 
92 
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Conseiller réfèrent social évaluation (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, sous la supervision du travailleur social, le 
Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale. Il contribue aux évaluations 
sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, logement, 
budget, éducation, autonomie, etc.). Il assure une évaluation et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092221200886599007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Travailleur ou travailleuse social 
92 

Conseiller réfèrent social évaluation (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, sous la supervision du travailleur social, le 
Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale. Il contribue aux évaluations 
sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, logement, 
budget, éducation, autonomie, etc.). Il assure une évaluation et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092221200886599006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Travailleur ou travailleuse social 
92 

Conseiller réfèrent social évaluation (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, sous la supervision du travailleur social, le 
Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale. Il contribue aux évaluations 
sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, logement, 
budget, éducation, autonomie, etc.). Il assure une évaluation et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092221200886599005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Travailleur ou travailleuse social 
92 

Conseiller réfèrent social évaluation (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, sous la supervision du travailleur social, le 
Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale. Il contribue aux évaluations 
sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, logement, 
budget, éducation, autonomie, etc.). Il assure une évaluation et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
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interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092221200886599004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Travailleur ou travailleuse social 
92 

Conseiller réfèrent social évaluation (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, sous la supervision du travailleur social, le 
Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale. Il contribue aux évaluations 
sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, logement, 
budget, éducation, autonomie, etc.). Il assure une évaluation et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092221200886599003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Travailleur ou travailleuse social 
92 

Conseiller réfèrent social évaluation (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, sous la supervision du travailleur social, le 
Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale. Il contribue aux évaluations 
sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, logement, 
budget, éducation, autonomie, etc.). Il assure une évaluation et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092221200886599002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Travailleur ou travailleuse social 
92 

Conseiller réfèrent social évaluation (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, sous la supervision du travailleur social, le 
Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale. Il contribue aux évaluations 
sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, logement, 
budget, éducation, autonomie, etc.). Il assure une évaluation et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092221200886468005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Agent administratif et fonctions support (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 
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V092221200886468004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Agent administratif et fonctions support (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 

V092221200886468003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Agent administratif et fonctions support (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 

V092221200886468002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Agent administratif et fonctions support (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 

V092221200886468001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Agent administratif et fonctions support (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 

V093230100903940001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V092230100903926001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de voirie nettoiement VOIRIE 
Missions générales :      Entretien du domaine public, Travaux et Prestations pour l'amélioration du cadre de vie et de l'Espace Public, Participation à la vie 
communale (ex : préparatif d'évènements, salage, intervention d'urgence,...)     Aide les équipes d'intervention par l'utilisation d'un camion-grue     
Conduite d'engin de chantier  Missions permanentes :      Entretien général du domaine public : nettoiement du domaine public, réalisation de travaux sur 
le domaine public     Assurer une bonne qualité de l'Espace Public     Rendre compte à la hiérarchie des travaux/tâches effectués (feuille de travail)     
Surveillance du domaine public et remontée d'informations à la hiérarchie  Missions ponctuelles spécifiques :      Travail au déneigement et salage,     
Assurer la propreté de l'Espace Public avant, pendant et après les manifestations en dehors des horaires, ainsi que le samedi, dimanche et jours fériés 
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V092221200875317001 
 
Département 92 

Infirmier en soins généraux 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 

V092221200890146010 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmière / Puéricultrice évaluation (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V092221200890146009 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmière / Puéricultrice évaluation (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V092221200890146008 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmière / Puéricultrice évaluation (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V092221200890146007 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmière / Puéricultrice évaluation (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V092221200890146006 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmière / Puéricultrice évaluation (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V092221200890146005 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmière / Puéricultrice évaluation (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V092221200890146004 
 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 
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Département 92 Infirmière / Puéricultrice évaluation (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V092221200890146003 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmière / Puéricultrice évaluation (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V092221200890146002 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmière / Puéricultrice évaluation (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V092221200890146001 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmière / Puéricultrice évaluation (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V093230100903896001 
 
Stains 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

agent polyvalent à la régie municipale technique 
Dépannages d'urgences -Travaux d'entretien et de maintenance dans les groupes scolaires et autres bâtiments de la ville -Chantiers de rénovation dans 
les groupes scolaires et autres bâtiments de la ville -Préparations des manifestations de la ville 

V094230100903897001 
 
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, 
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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  Horaires 
de travail:  7 jours sur 7 jours de 8h à 19h30 par roulement des équipes  Y compris soir, week-end et jours fériés   Niveau de formation ou expérience 
Titulaire du DEAVS, DEAES option domicile ou CAFAD BAC PRO ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne) BEP Carrière sanitaires et sociales 
Assistante De Vie aux Familles 

V092230100903895001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secrétaire aux affaires culturelles (h/f) CULTURE 
En tant que secrétaire des affaires culturelles, vous aurez en la gestion des inscriptions aux activités culturelles, la rédaction des rapports, l'établissement 
de statistiques préparatoires pour la saison suivante et la mise à jour du guide. Vous allez encadrer les professeurs des ateliers et faire le lien avec les 
administrés.  En lien avec les spectacles vivants, le milieu culturel, vous orchestrerez la partie administrative et opérationnelle. Vous aurez en charge la 
mise en place des vitrines de Noël, Printemps et les autres périodes. Profil  La ville vous confiera les missions suivantes :  &#9658; Gestion des inscriptions 
aux activités, des professeurs (planning des salles, édition et transmissions des listes d'émargements des adhérents, HS...),  &#9658; Accueil téléphonique 
et physique, traitement des courriels et courriers,  &#9658; Rédiger les demandes de décision et les notes,  &#9658; Rédaction des rapports d'activité,  
&#9658; Coordonner les anniversaires organiser à Jules Verne.     Ponctuellement, vous participerez aux actions culturelles de la Direction :     &#9658; 
Préparation aux évènements de la ville  &#9658; Recrutement des professeurs en relation avec la DRH  &#9658; Facturation, gestion des impayés et des 
listes d'attente. 

V092221200875151010 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social / Evaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les 
situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi 
mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V092221200875151009 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social / Evaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les 



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

situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi 
mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V092221200875151008 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social / Evaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les 
situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi 
mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V092221200875151007 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social / Evaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les 
situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi 
mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V092221200875151006 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social / Evaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les 
situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi 
mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V092221200875151005 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social / Evaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les 
situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi 
mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V092221200875151004 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social / Evaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les 
situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi 
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mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V092221200875151003 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social / Evaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les 
situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi 
mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V092221200875151002 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social / Evaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les 
situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi 
mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V092221200875151001 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social / Evaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les 
situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi 
mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V092230100903875001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 

PEINTRE BATIMENT  
- Peinture de locaux neufs ou en rénovation - Peinture d'ouvrages et de décors réalisés par les Ateliers Menuiserie, Serrurerie et Maçonnerie - Pose de 
revêtements de sol - Entretien des peintures des bâtiments en intérieur et en extérieur - Réfection des peintures et lasures - Intervention d'urgence en 
vitrerie et mise en sécurité - Mission annexe : dégager les accès piétons lors d'épisodes neigeux - Travail en équipe avec le maçon ou le serrurier pour la 
pose de clôtures - Nettoyage des terrasses et des gouttières 

V092221200890102001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social - Réfèrent de parcours (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les 
situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi 
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mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V094230100903863003 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien PERF 
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité 

V094230100903863002 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien PERF 
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité 

V092230100903865001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant du service Urbanisme (h/f) URBANISME 
Sous l'autorité du Directeur de l'Aménagement Urbain, vous assurez le secrétariat, l'accueil physique te téléphonique de la Direction sur service 
urbanisme.  La ville vous confie les missions suivantes :      Renseignements relatifs au PLU, aux cadastraux ...     Traitement des demandes d'autorisation 
d'urbanisme,     Rédaction de courrier, courriels, envoi, copies, ordre de mission...     Suivi des parapheurs, des décisions, et des circuits de validation,     
Traitement des mail, transmission des dossiers aux instructeurs,     Accueil physique et téléphonique des administrés,     Enregistrement et suivi des 
demandes d'autorisations d'urbanisme. 

V094230100903863001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien PERF 
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité 

V094230100903856001 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture direction de la petite enfance 
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 - 
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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.   Horaires : Amplitude horaire 7h 30-19h par roulement 

V093230100903811001 
 
Villemomble 

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 auprès du DGS Direction Générale 
Traitement et réponse aux différentes sollicitations de  l'EPT et de la MGP - Rédaction de notes sur les dossiers en cours et à venir - Etudes d'impact et 
préconisations dans le cadre des  transferts et étude en cours et à venir - Evaluation et suivi des transferts de charge en lien avec  la direction des finances 
- Participation à la mise en place d'organisations  nouvelles, de procédures et/ou modes opératoires  permettant l'adaptation de la structure de la 
collectivité  aux nouveaux enjeux - Représentation du DGS lors des réunions - Pilotage de dossiers transversaux complexes ou  sensibles en collaboration 
avec les services et l'élu en  charge de l'EPT et de la MGP - Pilotage de réunions en mode projet relatives aux  dossiers confiés, rédaction de compte-rendu 
et points  d'étapes - Mise en place de rétro-plannings des dossiers confiés et  rédaction de bilans - Suivi des politiques contractuelles - Recherche de 
subventions - En partenariat avec la Direction des Services Financiers - Développement d'outils d'évaluation et de suivi des  actions avec tableau de bord 
des couts des services et des  actions - Pour l'information la coordination des décisions et  retour d'action et d'expérience - En relation avec les structures 
de travail de l'EPT et la  MGP - coordonner avec les partenaires et services de l'EPT pour  le PREP animer et organiser la réception des ménages et  les 
copropriétés privés, le suivi des artisans et des  financements les relations avec l'ALEC MVE. En relation  avec l'élu affecté à ces missions - En accord avec 
l'élu en charge de l'EPT et la MGP 

V092230100903806001 
 
Courbevoie 

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 -Patinoire municipale (h/f) PATINOIRE 
Sous l'autorité du directeur de la patinoire vous veillerez au maintien de la qualité de la glace, vous assurerez le suivi et la maintenance de la surfaceuse et 
la vérification des températures de piste sur l'automate, vous effectuerez la distribution des patins et aurez la charge de la surveillance et de l'entretien 
des salles annexes. Vous Effectuerez le suivi et la maintenance de la surfaceuse, Vous contrôlerez et maintiendrez la qualité de la glace et assurerez le 
surfaçage et l'affutage, Vous vérifierez les températures de piste de l'automate, Vous distribuerez les patins, Vous entretiendrez les lames des patins et le 
matériel utilisé pour les travaux, Vous entretiendrez et surveillerez les salles annexes (salle Nautilus, salle de danse et salle de cours), Vous accueillerez et 
renseignerez les différents publics dont les membres de l'association du COC (Club Olympique de Courbevoie), Vous Gérerez le contrôle et le suivi des 
missions techniques courantes, Vous réaliserez des petits travaux (plomberie, relamping, serrurerie), Vous sensibiliserez les usagers au respect du 
règlement, et ferez respecter les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V093230100903807001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 A Médecin de médecine préventive 93 

Médecin de prévention (h/f) Prévention et conditions de travail 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire de prévention, il assure le suivi médical du personnel de la collectivité. Il participe à l'animation d'actions de 
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prévention ainsi qu'à la réflexion autour de thématiques qui visent à l'amélioration des conditions de travail physiques et psychologiques. 

V092230100903777001 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur centre de loisirs H/F Enfance 
Dans le cadre du Projet Educatif et de la Charte des droits de l'Enfant de la Ville d'Asnières : - Définition des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs 
avec la coordination Enfance et le directeur adjoint le cas échéant - Conception, rédaction et évaluation du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'accueil de loisirs - Accompagnement, suivi et évaluation des projets d'animation des animateurs - Management de l'équipe 
d'animation au quotidien : animation de l'équipe, formation, organisation de l'équipe d'animation, gestion des congés, des absences, des demandes de 
formation, entretien des évaluations annuelles des agents, suivi des stagiaires - Contrôle et mise en oeuvre de l'application des règles d'hygiène et de 
sécurité et de la réglementation SDJES - Gestion du partenariat avec le directeur d'école (gestion des locaux, constitution des groupes des enfants à 
l'étude, des règles de vie...) - Organisation et mise en place des conditions de la participation des enfants et des familles - Gestion et développement du 
partenariat avec les services internes et externes de la ville - Gestion administrative, budgétaire et des délais de transmission des documents 
administratifs - Saisie et transmission des informations demandées (ex : effectifs du jour, dérogations, gestions des retards familles, ...) - Gestion des 
listings de présences, des pointages de présence et d'absence des enfants à travers le logiciel de gestion Concerto - Gestion matérielle et financière des 
dotations de l'accueil de loisirs - Organisation des réunions d'équipes d'animation, personnels éducation et familles  Relations internes : - Pole ressource de 
la direction de l'Enfance - Personnels ATSEM et aides maternelles - Intervenants thématiques - Personnels techniques - Infirmières municipales  Direction 
de rattachement : DIRECTION DE L'ENFANCE - Autres structures de la ville (mise en place d'animations communes) : maisons de quartier, multi-accueil et 
crèches, structures jeunesse, service culture...  Relations externes : - Familles - Directeurs et enseignants Education Nationale - Prestataire de restauration 
- Prestataire de transports - Associations intervenant dans l'accueil de loisirs sur les temps périscolaires - Prestataires d'animations extérieures  Profil : - 
Titulaire du BPJEPS Loisirs Tout Public, équivalences ou agent de catégorie B - Expérience significative en animation pour les enfants de 2-11 ans - 
Connaissance des techniques d'animation et de son environnement territorial - Connaissance de la réglementation SDJES - Dynamisme et esprit d'initiative 
- Sens de l'innovation - Esprit de coopération et d'entraide - Aisance relationnelle, rédactionnelle et de communication - Compétences en management 
d'équipe et résolution de conflits - Capacité de régulation de la vie quotidienne et des relations entre enfants - Discrétion professionnelle et devoir de 
réserve - Rigueur et organisation - Capacité d'adaptation - Assiduité et ponctualité  Avantages et spécificités du poste : - Polyvalence sur les structures 
maternelles et élémentaires - Mobilité sur l'ensemble de la ville - Réunions et manifestations occasionnelles soir et week-end 

V093230100903782001 
 
CCAS de Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

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

V092230100903771001 
 
Département 92 

Puéricultrice, Puéricultrice de 
classe supérieure, ancien cadre 
d'emplois décret 92-859 (en 
extinction), Puéricultrice hors 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 



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

classe 

infirmière-Puéricultrice mode d'accueil individuel H/F (SB 2616) SMAPE 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, vous exercez les missions d'agrément et de contrôle des assistants maternels 
et assistants familiaux, conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place par le Service des modes d'accueil.  ACTIVITES : - Evaluation 
des demandes d'agrément, de renouvellement et d'extension des assistants maternels et familiaux, par la réalisation d'entretiens et de visites à domicile 
et rédaction de rapport d'évaluation. - Participation aux commissions de pré-agrément et d'agrément. - Planification du plan de contrôle annuel et de suivi 
des assistants maternels, réalisation des visites à domicile et rédaction des rapports d'évaluation. - Animation de réunions d'informations aux candidats 
assistants maternelles et familiaux. - Animation d'une journée de formation des assistants maternelles en cycle 1 dans le cadre de la formation obligatoire 
dispensée par l'IFSY. - Participation à des groupes de travail sur la mise à jour des outils d'évaluation et des procédures. - En lien avec la puéricultrice 
coordinatrice, évaluation des plaintes, informations préoccupantes mettant en cause des assistants maternels et familiaux. - Fournir des données 
statistiques en lien avec le contrôle et l'agrément des assistants maternels et familiaux. Vous serez amené à proposer des actions de professionnalisation 
des assistants maternels. 

V093230100903762001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V092230100903752001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe, Animateur 

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

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

loisirs 
92 

Directeur adjoint centre de loisirs H/F Enfance 
Missions d'adjoint de direction : Seconder le directeur dans ses fonctions de direction, et assurer la direction en l'absence du directeur :  - Participation à la 
définition des orientations stratégiques du centre de loisirs et à l'élaboration du projet pédagogique et du projet de fonctionnement - Participation au 
management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, évaluation des agents et rapports 
(ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent) - Participation à la préparation, le suivi et l'ajustement de 
l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le directeur d'école...) - 
Participation au suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école - Contrôle et mise en oeuvre de l'application des règles d'hygiène et de sécurité et de 
la réglementation DDCS - Réception et transmission des informations du service aux agents et de l'accueil de loisirs vers le service - Gestion des relations 
avec les familles - Participation à la Gestion du partenariat avec le directeur d'école (gestion des locaux, constitution des groupes des enfants à l'étude, 
des règles de vie...) - Participation à la gestion administrative et budgétaire, transmission des documents administratifs à la Direction dans les délais 
impartis, - Participation à la transmission ou saisie des informations demandées (ex : effectifs du jour) - Gestion des pointages de présence des enfants - 
Gestion de l'équipement  Relations internes : - Service Enfance - Agents d'entretien - Aides maternelles - Intervenants NAP de la ville - Personnels 
techniques de la ville - Infirmières de la ville - Autres structures de la ville (mise en place d'animations communes) : maisons de quartier, multi-accueil et 
crèches, structures jeunesse, service culture...  Relations externes : - Familles - SOGERES - Directeurs et enseignants Éducation Nationale - Prestataire de 
transports collectifs - Associations intervenant dans l'accueil de loisirs sur les temps périscolaires et NAP - Autres structures extérieures (mise en place 
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d'animations ou de projets communs) : ALSH d'autres villes, établissement de personnes âgées, centre culturel, club sportif, association locale, etc) - 
Prestataires d'animations extérieures  Profil : - BPJEPS ATP ou BPJEPS Loisirs Tout Public - Expérience significative en animation pour les enfants de 3-11 
ans - Assiduité et ponctualité Connaissance de techniques d'animation - Connaissance de la réglementation DDCS - Dynamisme et esprit d'initiative - 
Aisance relationnelle et de communication - Capacité de relations saines, bienveillantes et respectueuses des enfants et des adultes - Esprit d'équipe et 
potentiel en management d'équipe - Capacité de régulation de la vie quotidienne et des relations entre enfants (autorité bienveillante et structurante 
auprès de tous les enfants) - Discrétion professionnelle et devoir de réserve - Rigueur et organisation - Capacité rédactionnelle - Assiduité et ponctualité - 
Polyvalence sur les tranches d'âge - Mobilité sur l'ensemble de la ville - Repas de midi pris en charge par l'employeur 

V093230100903745001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V094230100903729001 
 
CCAS de Créteil 

Adjoint technique , Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) direction de la petite enfance 
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. 

V092221200875043010 
 
Département 92 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier / puériculteur Mode d'accueil individuel (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, vous exercez les missions d'agrément et de contrôle des assistants maternels 
et assistants familiaux, conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place par le Service des modes d'accueil. 

V092221200875043009 
 
Département 92 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier / puériculteur Mode d'accueil individuel (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, vous exercez les missions d'agrément et de contrôle des assistants maternels 
et assistants familiaux, conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place par le Service des modes d'accueil. 

V092221200875043008 
 
Département 92 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier / puériculteur Mode d'accueil individuel (h/f) Pôle Solidarités 
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Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, vous exercez les missions d'agrément et de contrôle des assistants maternels 
et assistants familiaux, conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place par le Service des modes d'accueil. 

V092221200875043007 
 
Département 92 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier / puériculteur Mode d'accueil individuel (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, vous exercez les missions d'agrément et de contrôle des assistants maternels 
et assistants familiaux, conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place par le Service des modes d'accueil. 

V092221200875043006 
 
Département 92 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier / puériculteur Mode d'accueil individuel (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, vous exercez les missions d'agrément et de contrôle des assistants maternels 
et assistants familiaux, conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place par le Service des modes d'accueil. 

V092221200875043005 
 
Département 92 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier / puériculteur Mode d'accueil individuel (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, vous exercez les missions d'agrément et de contrôle des assistants maternels 
et assistants familiaux, conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place par le Service des modes d'accueil. 

V092221200875043004 
 
Département 92 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier / puériculteur Mode d'accueil individuel (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, vous exercez les missions d'agrément et de contrôle des assistants maternels 
et assistants familiaux, conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place par le Service des modes d'accueil. 

V092221200875043003 
 
Département 92 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier / puériculteur Mode d'accueil individuel (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, vous exercez les missions d'agrément et de contrôle des assistants maternels 
et assistants familiaux, conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place par le Service des modes d'accueil. 

V092221200875043002 
 
Département 92 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier / puériculteur Mode d'accueil individuel (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, vous exercez les missions d'agrément et de contrôle des assistants maternels 
et assistants familiaux, conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place par le Service des modes d'accueil. 

V092221200875043001 
 
Département 92 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier / puériculteur Mode d'accueil individuel (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, vous exercez les missions d'agrément et de contrôle des assistants maternels 
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et assistants familiaux, conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place par le Service des modes d'accueil. 

V093230100903712001 
 
CCAS de Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

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

V092230100903697001 
 
Garches 

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 
92 

Agent d'entretien PETITE ENFANCE  
- Participer à la vie des sections lors des repas, des sorties, des activités - Entretenir la lingerie, préparer le linge (sur chaussures, draps, serviettes, bavoirs, 
serpillères, blouses, peluches...) - Amener les panières de linge propre dans les sections, nettoyer les panières de linge - Aide en section pour le temps du 
repas, du déshabillage puis nettoyer les tables les chaises et le sol - Gérer le rangement et l'entretien de la lingerie - Veiller à assurer la sécurité (ne pas 
laisser les produits ou du matériel sans surveil-lance, marquer les dates d'ouverture des produits). - Réaliser des travaux de couture (réfection des bavoirs 
...) - Apporter son aide aux sections demandeuses (exemple : lors de réunions, surveiller les enfants pendant la sieste) - Etre disponible pour assurer avec le 
personnel diplômé, l'accompagnement d'enfants lors de sorties extérieures (accompagnement au Judo et dans le jardin) - Réceptionner et vérifier les 
livraisons en l'absence de la Directrice - Renforcer les équipes en cas de besoin - Remplacer le cuisinier en cas d'absence de celui-ci - Participer aux 
réunions de service 

V093230100903679001 
 
Département 93 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
93 

INTERVENANT EN PREVENTION DES CONDUITES A RISQUES H/F MISSION METROPOLITAINE DE PREVENTION DES CONDUITES A RISQUES 
Prévenir les conduites à risques chez les adolescents et les jeunes adultes. 

V093230100903676001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif (h/f) Sports 
Encadrement, enseignement et animation d'APS Organisation, développement et promotion des APS E Elaboration et évaluation de projets sportifs 
Organisation, mise en oeuvre et participation aux manifestations sportives 

V093230100903645001 
 
Département 93 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Programmiste bâtiment (h/f) Direction des Bâtiments et de la Logistique 
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Vous avez pour mission d'assurer la production des programmes pour les opérations immobilières portées par le service. 

V092230100903641001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
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 

V093230100903637001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V092230100903605001 
 
Levallois-Perret 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste commande publique Direction de la Commande Publique 
Mettre et en oeuvre et suivre des procédures des contrats publics Participer à l'encadrement de 2 agents, en lien avec la Direction :  expertise technique, 
production et gestion et traitement  de l'information coordination de l'activité et du champ d'intervention pilotage des projets/dossiers participer à 
l'encadrement de 2 agents en lien avec la direction 

V094230100903568001 
 
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 CTM 
L'agent de la régie Logistique est de réaliser des opérations de manutention dans les bâtiments communaux, de participer au service d'astreinte et, de 
renforcer les équipes du CTM en cas de besoin : Mise en place des manifestations communales (matériel festif, matériel nécessaire aux consultations 
électorales...)  Livraisons et installation de mobilier (des montages / démontages) de podiums, scènes, barnums, tables, chaises poids de lestage... 
Déménagements, transports et transferts de mobilier pour les associations, les écoles (privées et publiques), et tous les services de la Mairie. Mise en 
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oeuvre de l'aspect logistique des manifestations et interventions confiées à l'équipe, dans le respect des plannings et des normes de sécurité. Conduire des 
véhicules type poids lourds, tracteur, chariot élévateur, nacelle et gerbeur Assurer l'entretien des outils et matériels utilisés (barnums, chaises, tables.) 
Appliquer les consignes de sécurité. 

V093230100903607001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V092230100903594001 
 
GPSO 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction Culture et Sports (h/f) Direction de la Culture et des Sports 
La Direction a pour mission les thématiques liées à la Culture et aux Sports, notamment la gestion du complexe sportif Marcel BEC et la gestion des 
Conservatoires du territoire de GPSO (Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres, Issy-Les-Moulineaux, Vanves, Chaville, Ville d'Avray). La direction culture et 
sports (DCS) est composée : d'une direction administrative, d'une direction des sports, et d'un service régie centrale et coopération des conservatoires. Au 
sein de la Direction de la Culture et des Sports, l'agent sera placé sous l'autorité directe du Directeur Général Adjoint de la Direction de la Culture et des 
Sports (DCS). Missions : Gérer l'agenda et l'organisation de réunions (outlook) du DCS. Effectuer les réponses aux interlocuteurs de premier niveau. Saisir 
les courriers et les documents Word et Excel. Préparer des réunions et des commissions, sous-commissions, groupes de travail. Elaborer des dossiers de 
projection (PowerPoint). Saisir et suivre les bons de commande et des factures. Accueillir physiquement et téléphoniquement. Enregistrer des courriers 
arrivés dans la Direction. Suivre les parapheurs. Rédiger, saisir, clôturer et classer des courriers, courriels, et des notes de la Direction. Suivre des fiches 
Techpro (centre d'appels) et des courriels (via l'adresse GPSO). Programmer des rendez-vous ou des réunions. Commander des fournitures 

V093230100903599001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Coordonnateur Atelier Santé Ville (H/F) Direction de la santé 
Animer et suivre la démarche de l'Atelier Santé Ville (ASV), notamment sur les quartiers pariétaires de la ville, en cohérence avec les dispositifs de la 
politique de la ville au travers du contrat de ville et suivre la déclinaison du Contrat Local de Santé (CLS) sur le territoire blanc-mesnilois en collaboration 
avec la direction de la santé. 

V094230100903584001 
 
Limeil-Brévannes 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinatrice structure  
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives. - Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives. - Animation des groupes de jeunes 

V092230100903477001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 
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GPSO 2ème classe au sein de la 
collectivité 

Assistant de direction Culture et Sports (h/f) Direction de la Culture et des Sports 
La Direction a pour mission les thématiques liées à la Culture et aux Sports, notamment la gestion du complexe sportif Marcel BEC et la gestion des 
Conservatoires du territoire de GPSO (Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres, Issy-Les-Moulineaux, Vanves, Chaville, Ville d'Avray). La direction culture et 
sports (DCS) est composée : d'une direction administrative, d'une direction des sports, et d'un service régie centrale et coopération des conservatoires. Au 
sein de la Direction de la Culture et des Sports, l'agent sera placé sous l'autorité directe du Directeur Général Adjoint de la Direction de la Culture et des 
Sports (DCS). Missions :  Gérer l'agenda et l'organisation de réunions (outlook) du DCS. Effectuer les réponses aux interlocuteurs de premier niveau. Saisir 
les courriers et les documents Word et Excel. Préparer des réunions et des commissions, sous-commissions, groupes de travail. Elaborer des dossiers de 
projection (PowerPoint). Saisir et suivre les bons de commande et des factures. Accueillir physiquement et téléphoniquement. Enregistrer des courriers 
arrivés dans la Direction. Suivre les parapheurs. Rédiger, saisir, clôturer et classer des courriers, courriels, et des notes de la Direction. Suivre des fiches 
Techpro (centre d'appels) et des courriels (via l'adresse GPSO). Programmer des rendez-vous ou des réunions. Commander des fournitures 

V075230100903537001 
 
SIAAP 

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

35h00 C 

Agent d'entretien des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement ; Agent 

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

75 

Opérateur qualifié service 3x8 SAV 588 SAV 
L'opérateur assure la conduite des installations du service : - Est responsable du pilotage des process par l'utilisation des systèmes contrôles commandes. - 
Est responsable du bon fonctionnement du process dont il a la charge et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste - S'assure du traitement 
immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires adéquates pour configurer les installations dans l'attente de l'intervention 
des équipes d'exploitation et maintenance (jour) - Sur les quarts de jour : est conseil et force de proposition auprès du Chef d'équipe 2x8 pour toute 
amélioration dans la conduite de l'installation - Sur les quarts de jour : met en application les consignes définies par les techniciens process et réalise des 
propositions d'optimisation de process - Sur les quarts de jour : renseigne les tableaux de suivi des paramètres d'exploitation et participe à la définition et 
réalisation des plans d'actions avec la hiérarchie de l'équipe 2x8 du service - Sur les quarts de jour : effectue-les mises à disposition d'ouvrages et 
d'équipements pour l'intervention des équipes de jour - Sur les quarts de jour : met à disposition les équipements pour les équipes de nuit - Sur les quarts 
de jour : réalise des rondes sur les installations : surveillance du bon état et fonctionnement de l'installation et des équipements (bruits, état visuel, 
mécanique), présence de fuites, réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'intervention 
(DI) dans la GMAO 

V094230100903521002 
 
Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA PETITE ENFANCE 
L'auxiliaire de puériculture a pour missions :    - accueillir les enfants et les familles, - observer et accompagner l'enfant dans son développement 
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psychomoteur et social, - assurer une présence rassurante, - participer aux soins spécialisés (changes, collations, etc), - participer à l'identification des 
besoins physiques et psychologiques de l'enfant, - repérer les modifications de ces besoins au fur et à mesure du développement de l'enfant et s'y adapter, 
- collaborer à l'organisation de la vie de l'enfant dans le groupe en favorisant sa participation aux propositions de la structure (ateliers d'éveil), - 
transmettre les connaissances liées à leurs fonctions propres d'auxiliaire de puériculture, - collaborer à l'aménagement de l'espace de façon à procurer à 
l'enfant et à l'adulte un confort mutuel, - proposer à l'enfant une relation maternante mais non maternelle et ainsi protéger sa liberté affective, - tâche 
polyvalente de ménage/restauration/entretien du linge, - accompagnement des stagiaires, - réflexion autour de l'accueil d'enfants différents, - travail en 
commun avec l'équipe encadrante (éducatrice, coordinatrice), - participer aux projets communs à toutes les structures de la commune, - travail en 
collaboration avec des organismes spécialisés.  

V094230100903521001 
 
Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA PETITE ENFANCE 
L'auxiliaire de puériculture a pour missions :    - accueillir les enfants et les familles, - observer et accompagner l'enfant dans son développement 
psychomoteur et social, - assurer une présence rassurante, - participer aux soins spécialisés (changes, collations, etc), - participer à l'identification des 
besoins physiques et psychologiques de l'enfant, - repérer les modifications de ces besoins au fur et à mesure du développement de l'enfant et s'y adapter, 
- collaborer à l'organisation de la vie de l'enfant dans le groupe en favorisant sa participation aux propositions de la structure (ateliers d'éveil), - 
transmettre les connaissances liées à leurs fonctions propres d'auxiliaire de puériculture, - collaborer à l'aménagement de l'espace de façon à procurer à 
l'enfant et à l'adulte un confort mutuel, - proposer à l'enfant une relation maternante mais non maternelle et ainsi protéger sa liberté affective, - tâche 
polyvalente de ménage/restauration/entretien du linge, - accompagnement des stagiaires, - réflexion autour de l'accueil d'enfants différents, - travail en 
commun avec l'équipe encadrante (éducatrice, coordinatrice), - participer aux projets communs à toutes les structures de la commune, - travail en 
collaboration avec des organismes spécialisés.  

V094230100903514001 
 
Arcueil 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B 

Chef ou cheffe de projet foncier, 
urbanisme et aménagement ; 

Responsable des affaires immobilières et 
foncières 

94 

Responsable du service urbanisme (h/f) Urbanisme 
Animer et coordonner les missions du service. 

V075230100903515001 
 
SIAAP 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
75 

Responsable adjoint de service Méthodes de maintenance (h/f) SAM 216 SAV 
Le responsable adjoint de service Méthodes de maintenance a pour missions, en collaboration avec le responsable de service, de définir et suivre l'activité 
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du service regroupant les méthodes de maintenance, la préparation et la planification des interventions, la gestion du magasin et de la logistique. 
Activités : - Participe au management et à l'animation du service Méthodes de maintenance - Définit et met en application les procédures de gestion du 
service - Pilote le processus - Déploie les indicateurs de suivi des missions des agents du service - Priorise les missions de son service en lien avec le 
responsable de section patrimoine - Assure le reporting des missions du service auprès du responsable de section patrimoine et de la direction - Déploie et 
assure le suivi des actions définies dans le cadre du manuel de maintenance - Identifie les axes d'économie sur les coûts de maintenance - Assure le suivi 
budgétaire, comptable et financier de toutes les activités de son service : préparation des budgets de fonctionnement ; validation des commandes 
émanant de son service et les factures sur prestations extérieures. - Réalise des études ou audits de terrain, anime des réunions et participe à la formation 
des responsables d'équipes afin de pérenniser les actions mises en oeuvre et les progrès associés. - Définit les besoins en action de formation - Veille au 
transfert du savoir, à l'organisation du compagnonnage, et à la qualification au poste de travail de ses agents. - Contrôle les habilitations nécessaires aux 
activités du service. 

V094230100903495001 
 
Rungis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des ressources humaines (h/f) Directrice des Ressources Humaines 
Contexte Rattaché(e) à la Directrice Générale des Services, vous êtes force de proposition pour mettre en oeuvre la politique Ressources Humaines de la 
collectivité. Vous encadrez une équipe structurée en trois secteurs avec un total de neuf agents et en vous appuyant sur l'équipe, vous continuez de mettre 
en place et de sécuriser les processus RH et accompagnez les encadrants de la collectivité dans la mise en oeuvre des projets organisationnels en conciliant 
efficacité du service public et qualité de vie au travail. Vous veillez à la bonne application du statut et des différentes réformes tout en effectuant une veille 
juridique, vous pilotez la masse salariale en mettant en place les outils permettant d'avoir une réelle prospective et vous initiez les différentes 
délibérations spécifiques au métier des ressources humaines. Vous veillez à la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
moderne, en lien avec les encadrants de la collectivité, afin d'anticiper les recrutements à venir, les modifications dans l'organisation de certains services 
et les besoins de formation nécessaires à l'accompagnement des agents et à l'évolution des services publics. Vous contribuez à l'animation d'un dialogue 
social constructif, au développement de la communication interne et à la simplification et à la modernisation des procédures pour les agents. Vous 
participez activement à l'ensemble des projets transversaux de la collectivité. Issu(e) d'une formation supérieure et justifiant d'une expérience réussie dans 
la gestion du personnel en collectivité, vous avez une très bonne maîtrise du statut de la Fonction Publique et une bonne expérience du pilotage d'une 
politique RH globale. Reconnu(e) pour vos excellentes qualités relationnelles, votre sens du management et votre capacité à conduire le changement, vous 
souhaitez vous investir au service d'une collectivité engagée dans la modernisation de sa fonction RH et la volonté de construire au quotidien une qualité 
de vie au travail. Poste à temps complet 39h avec 38 CA + 10 RTT, à pourvoir dès que possible Recrutement et rémunération statutaire + prime annuelle - 
Participation employeur mutuelle - CNAS Ponctuellement, pouvoir se rendre disponible certaines soirées dans l'année (conseils municipaux, commissions 
ressources humaines). 

V094230100903487001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

05h30 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Chargé de gestion financière  
- Préparer et assurer le suivi de l'exécution budgétaire des budgets du CCAS - Élaborer des documents budgétaires - Réaliser les opérations de fin 
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d'exercice - Réaliser les déclarations fiscales (TVA et FCTVA) - Assurer le relationnel avec les services comptables de l'État 

V092230100903499001 
 
Châtillon 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

CUISINIER.E/LINGER.E CRECHE LES PIERRELAIS 
Préparation des repas. Gestion des stocks et commande (denrées alimentaires, linge, produits d'entretien). Elaboration des menus. Adaptation des repas 
en fonction de la capacité de l'enfant. Hygiène des locaux et application des normes HACCP. Participation à la vie de la crèche 

V094230100903485001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Directrice adjointe  de Club de loisirs Club de loisirs et de découvertes 
* Conception et animation de projets d'activités * Contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité * Développements des partenariats * 
Animation de la relation avec les familles  * Gestion administrative et budgétaire * Recrutement des animateurs * Animation et pilotage des équipes * 
Participer à des temps de formation * Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles. * Selon les effectifs (moins de 50 enfants), encadrement des 
enfants * Elaboration du projet pédagogique  * Etre le relais de transmission entre la vie de l'accueil de loisirs et la coordinatrice 

V093230100903493001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent technique sur la restauration (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION  
Agent technique de restauration 

V094230100903459001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Cuisinier - Pré-traiteur Restauration Collective 
Sous l'autorité de ses responsables hiérarchiques directs, il participe à la production des préparations chaudes (et froides) de la cuisine centrale :  
Prétraitement - En fonction des nécessités de service, il peut être amené à participer aux opérations de prétraitement (désensacheter les produits 
emballés, ouvrir les conserves, portionner certains produits avant utilisation, préparer les garnitures nécessaires à l'élaboration de certains plats...).  
Cuissons - Il participe à l'élaboration des préparations chaudes en ayant recours aux différentes techniques de cuisson (rôties, sautées, braisées, bain-
marie, mixtes...) et en portant attention aux temps de cuisson, à la température du produit et à l'évolution qualitative des denrées. - Il participe à 
l'élaboration et au respect des fiches recettes. - Il participe au décantage des pièces et à la confection des sauces et de leur refroidissement le cas échéant.  
Tranchage - En fonction des nécessités de service, il participe aux opérations de découpe diverses (tranchage viandes, râpage légumes...). - Il veille au 
respect des procédures de production, grammages, fréquences et des consignes de sécurité.  Traçabilité - Il supervise l'ensemble de la traçabilité de la 
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zone dont il est chargé et s'assure du bon suivi de l'ensemble des cuissons (et refroidissements le cas échéant) réalisées. - Il participe lui-même au 
remplissage des feuilles d'enregistrements nécessaires à la traçabilité requise par le dossier d'agrément et se porte garant de la sécurité alimentaire.  
Nettoyage et désinfection des locaux - Il participe à la désinfection de l'ensemble de la zone cuisson et enregistre ses actions sur le plan de nettoyage  
Complémentaires - Il peut être amené à travailler pour des opérations d'urgence (prestations sinistres...). - En fonction des nécessités de service, il peut 
être amené à participer aux opérations de conditionnement des plats. 

V092230100903445001 
 
Suresnes 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 92 

MAGASINIER RESTAURATION 
Participer à la fonction logistique du service en s'assurant d'optimiser la gestion des stocks nécessaires à l'activité des régies. 

V094230100903444001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de conditionnement en production H/F Direction de la restauration collective 
Au sein de la cuisine centrale et rattaché au service fabrication des repas sous l'autorité d'un responsable, vous contribuez à la fabrication 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). Afin de maitriser les 4 chaînes de conditionnement, vous travaillez en polyvalence au sein d'une équipe de 3 à 4 personnes.  - Effectuer la mise 
en barquettes, l'étiquetage et le comptage des préparations ; - Veiller au bon refroidissement des préparations froides ou chaudes dans le respect des 
règles d'hygiène ; - Aider à la préparation : râper les légumes, assaisonner et mélanger les ingrédients ; - Assurer le nettoyage et la désinfection de la zone 
et des matériels utilisés.  MISSIONS COMPLÉMENTAIRES :  Vous pouvez être amené à travailler pour des opérations d'urgence (fabrication de repas pour 
sinistrés) et remplacer un responsable de chaîne si l'organisation le nécessite. 

V092230100903437003 
 
Suresnes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT EN CHARGE DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Etre en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V092230100903437002 
 
Suresnes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT EN CHARGE DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Etre en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V092230100903437001 
 
Suresnes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT EN CHARGE DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
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Etre en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V093230100903422001 
 
CCAS des Lilas 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable du Pôle Social, Insertion et Logement (h/f) Pôle Social, Insertion et Logement 
DEFINITION DU METIER :  Met en oeuvre la politique publique du Pôle Insertion Habitat Social, pilote des projets, encadre et organise les services et les 
équipements rattachés au pôle. ACTIVITES TECHNIQUES :  * Organisation, coordination et planification des activités du pôle * Pilotage de projet  * 
Encadrement du personnel * Suivi du budget * Rédaction, analyse et suivi des appels à projet relatifs au pôle * Mise en oeuvre des outils de planification 
et des procédures de contrôle * Information et conseille des usagers dans leurs démarches * Recueil des informations nécessaires au traitement de la 
demande  ACTIVITES SPECIFIQUES : * Participation au développement de la politique d'insertion sociale et professionnelle   sur la Ville et ce dans un 
contexte d'évolution des Collectivités Locales, * Travail en partenariat et en transversalité avec les partenaires extérieurs (bailleurs EPT) et les différentes 
directions de la ville (DUH, DD, finance, juridique ...) * Accueil et suivi de certains demandeurs (urgence ou spécifique) * Référente informatique du service 
du logiciel métier (PELEHAS) * Proposition des candidats et présence aux commissions d'attribution * Chargé de l'encadrement des différents services du 
Pôle (Insertion Social et Habitat Social) * Développement de la politique face au handicap, * Travail en transversalité avec les partenaires internes et 
externes à la collectivité sur des sujets tels que la prévention, le droit des étrangers, le développement durable, le logement, les expulsions locatives, et 
autres sujets sociaux, * Référent.e des clauses d'insertion, * Responsable du projet insertion emploi (PIE), et du PLIE,  SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :  * 
Piloter, suivre, contrôler et évaluer les activités des agent.e.s * Prioriser les projets, répartir et planifier les activités  * Participer et suivre les outils 
stratégiques et les enjeux en matière d'habitat au niveau de l'Etat, de la Métropole du Grand Paris et de l'EPT Est Ensemble. * Conduire la politique en 
faveur de l'habitat social sur la ville. * Proposer des actions en faveur des publics spécifiques. * Gérer les contingents de logements sociaux réservés. * 
Connaître le montage, financement et typologie des produits du logement social réaliser des statistiques permettant une adéquation entre l'offre et la 
demande. * Travail sur la fluidification des parcours résidentiels, le logement d'urgence... * Gestion administrative et budgétaire * Négocier, formaliser et 
suivre des contrats de coopération et des conventions. * Méthode et mise en place d'outils de management par projet et objectif * Compétence 
d'animation, de direction d'équipe et méthodologie de projet SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * Techniques de pilotage et d'animation d'équipe * Notions 
d'organisation, de conduite de réunion et de planification des tâches * Techniques et outils de gestion et d'organisation de l'activité (tableaux de bord) * 
Notions d'organisation, de conduite de réunion et de planification des tâches * Fonctionnement des administrations et établissements publics * Principes 
de la comptabilité publique * Statut de la fonction publique territoriale (FPT) * Gestion des outils informatiques et du logiciel dédié * Connaissances des 
institutions sanitaires et sociales, * Cadre législatif, réglementaire et principe des documents cadres : programme local/départemental de l'habitat ; plan 
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, DALO. * Principes du numéro unique et du fichier commun de la demande de 
logement social.  SAVOIRS ÊTRE (QUALITES) :  * Sens de l'analyse * Sens des relations humaines * Sens de la pédagogie * Sens de l'organisation * 
Réactivité 

V094230100903418001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de restauration 94 

Livreur à domicile (h/f) Restauration collective 
Assurer la livraison des repas et des goûters pour tous les usagers (scolaires, centres de loisirs, personnes âgées sur résidences et à domicile, relations 
publiques, etc...) ; * Assurer quotidiennement l'entretien, le nettoyage, la désinfection et le suivi de l'état de son véhicule de livraison ; * Récupérer le 
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matériel, tel que cagettes et rollers permettant d'acheminer la marchandise dans les sites de distribution et le restituer au local lavage cagettes de la 
cuisine centrale ; * Signaler auprès de votre responsable toute anomalie constatée. 

V093230100903414001 
 
Département 93 

Technicien 

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

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

potable et d'assainissement 
93 

Opérateur en télésurveillance d'un réseau d'assainissement (h/f) DEA/Service gestion des eaux 
Vous participerez à la réalisation de projets innovants et ambitieux du Département de la Seine-Saint-Denis (JOP 2024 notamment) en garantissant l'accès 
au réseau d'assainissement pour y permettre les travaux. 

V092230100903398001 
 
Suresnes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'accueil et d'entretien (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
Garantir la sécurité et l'accueil dans les écoles sur les temps scolaires et périscolaires ainsi que la propreté par l'entretien et le nettoyage des salles et 
parties communes. 

V092221200874954010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Responsable de secteur  - Environnement numérique des collègues (h/f) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes  
Suivre, Accompagner et Promouvoir dans les collèges attribués, les différents dispositifs du programme Environnement Numérique des Collèges : au coeur 
de la qualité des usages ! 

V092221200874954009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Responsable de secteur  - Environnement numérique des collègues (h/f) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes  
Suivre, Accompagner et Promouvoir dans les collèges attribués, les différents dispositifs du programme Environnement Numérique des Collèges : au coeur 
de la qualité des usages ! 

V092221200874954008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Responsable de secteur  - Environnement numérique des collègues (h/f) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes  
Suivre, Accompagner et Promouvoir dans les collèges attribués, les différents dispositifs du programme Environnement Numérique des Collèges : au coeur 
de la qualité des usages ! 

V092221200874954007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 
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Responsable de secteur  - Environnement numérique des collègues (h/f) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes  
Suivre, Accompagner et Promouvoir dans les collèges attribués, les différents dispositifs du programme Environnement Numérique des Collèges : au coeur 
de la qualité des usages ! 

V092221200874954006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Responsable de secteur  - Environnement numérique des collègues (h/f) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes  
Suivre, Accompagner et Promouvoir dans les collèges attribués, les différents dispositifs du programme Environnement Numérique des Collèges : au coeur 
de la qualité des usages ! 

V092221200874954005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Responsable de secteur  - Environnement numérique des collègues (h/f) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes  
Suivre, Accompagner et Promouvoir dans les collèges attribués, les différents dispositifs du programme Environnement Numérique des Collèges : au coeur 
de la qualité des usages ! 

V092221200874954004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Responsable de secteur  - Environnement numérique des collègues (h/f) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes  
Suivre, Accompagner et Promouvoir dans les collèges attribués, les différents dispositifs du programme Environnement Numérique des Collèges : au coeur 
de la qualité des usages ! 

V092221200874954003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Responsable de secteur  - Environnement numérique des collègues (h/f) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes  
Suivre, Accompagner et Promouvoir dans les collèges attribués, les différents dispositifs du programme Environnement Numérique des Collèges : au coeur 
de la qualité des usages ! 

V092221200874954002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Responsable de secteur  - Environnement numérique des collègues (h/f) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes  
Suivre, Accompagner et Promouvoir dans les collèges attribués, les différents dispositifs du programme Environnement Numérique des Collèges : au coeur 
de la qualité des usages ! 

V092221200874954001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 
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Responsable de secteur  - Environnement numérique des collègues (h/f) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes  
Suivre, Accompagner et Promouvoir dans les collèges attribués, les différents dispositifs du programme Environnement Numérique des Collèges : au coeur 
de la qualité des usages ! 

V092230100903390001 
 
Suresnes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
Garantir la propreté des écoles de la ville par l'entretien et le nettoyage des salles et parties communes. 

V094230100903378001 
 
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 

Responsable de secteur (h/f) SERVICE MUNICIPAL D'AIDES A DOMICILE 
* Manager une équipe d'une dizaine d'aides à domicile. * Assurer la bonne gestion des plannings d'intervention. * Conseiller et proposer l'intervention 
appropriée aux besoins du demandeur de votre secteur en tenant compte de l'organisation du service ; réajuster l'intervention si nécessaire et proposer 
éventuellement de nouveaux services. * Réaliser des visites au domicile des bénéficiaires (gestion administrative des prises en charge des usagers, évaluer 
la qualité de la prestation). * Assurer l'interface entre les bénéficiaires, leur entourage et les aides à domicile. * Accompagner les aides à domicile dans la 
résolution des difficultés rencontrées dans l'exercice de leur activité ; prévenir et gérer les conflits, alerter si nécessaire. * Veiller aux conditions de travail 
des aides à domicile et les sensibiliser au respect des règles d'hygiène et de sécurité. * Signaler les personnes vulnérables. 

V092230100903372002 
 
CCAS de Suresnes 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) AIDE A DOMICILE 
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V092230100903372001 
 
CCAS de Suresnes 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) AIDE A DOMICILE 
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V092221200874658010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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Adjoint administratif 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité du Cadre référent carrière et Rémunération, assurer la gestion administrative, le suivi de carrière et de la paie des agents de votre secteur 
(en moyenne 300 agents par gestionnaire). 

V092221200874658009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité du Cadre référent carrière et Rémunération, assurer la gestion administrative, le suivi de carrière et de la paie des agents de votre secteur 
(en moyenne 300 agents par gestionnaire). 

V092221200874658008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité du Cadre référent carrière et Rémunération, assurer la gestion administrative, le suivi de carrière et de la paie des agents de votre secteur 
(en moyenne 300 agents par gestionnaire). 

V092221200874658007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité du Cadre référent carrière et Rémunération, assurer la gestion administrative, le suivi de carrière et de la paie des agents de votre secteur 
(en moyenne 300 agents par gestionnaire). 

V092221200888486006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant comptable (h/f) Pôle Solidarités  
Sous l'autorité du chef d'unité, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures liées aux prestations d'aide sociale ainsi que 
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les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V092221200888486005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant comptable (h/f) Pôle Solidarités  
Sous l'autorité du chef d'unité, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures liées aux prestations d'aide sociale ainsi que 
les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V092221200888486004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant comptable (h/f) Pôle Solidarités  
Sous l'autorité du chef d'unité, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures liées aux prestations d'aide sociale ainsi que 
les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V092221200888486003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant comptable (h/f) Pôle Solidarités  
Sous l'autorité du chef d'unité, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures liées aux prestations d'aide sociale ainsi que 
les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V092221200888486002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant comptable (h/f) Pôle Solidarités  
Sous l'autorité du chef d'unité, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures liées aux prestations d'aide sociale ainsi que 
les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V092221200888486001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant comptable (h/f) Pôle Solidarités  
Sous l'autorité du chef d'unité, au sein d'une équipe de comptables, vous assurez le traitement des factures liées aux prestations d'aide sociale ainsi que 
les dépenses sur marché public et le versement des aides financières individuelles. 

V094230100904284002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

Agent logistique (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
L'agent de la régie Logistique est de réaliser des opérations de manutention dans les bâtiments communaux, de participer au service d'astreinte et, de 
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renforcer les équipes du CTM en cas de besoin : Mise en place des manifestations communales (matériel festif, matériel nécessaire aux consultations 
électorales...)  Livraisons et installation de mobilier (des montages / démontages) de podiums, scènes, barnums, tables, chaises poids de lestage... 
Déménagements, transports et transferts de mobilier pour les associations, les écoles (privées et publiques), et tous les services de la Mairie. Mise en 
oeuvre de l'aspect logistique des manifestations et interventions confiées à l'équipe, dans le respect des plannings et des normes de sécurité. Conduire des 
véhicules type poids lourds, tracteur, chariot élévateur, nacelle et gerbeur Assurer l'entretien des outils et matériels utilisés (barnums, chaises, tables.) 
Appliquer les consignes de sécurité. 

V094230100904284001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

Agent logistique (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
L'agent de la régie Logistique est de réaliser des opérations de manutention dans les bâtiments communaux, de participer au service d'astreinte et, de 
renforcer les équipes du CTM en cas de besoin : Mise en place des manifestations communales (matériel festif, matériel nécessaire aux consultations 
électorales...)  Livraisons et installation de mobilier (des montages / démontages) de podiums, scènes, barnums, tables, chaises poids de lestage... 
Déménagements, transports et transferts de mobilier pour les associations, les écoles (privées et publiques), et tous les services de la Mairie. Mise en 
oeuvre de l'aspect logistique des manifestations et interventions confiées à l'équipe, dans le respect des plannings et des normes de sécurité. Conduire des 
véhicules type poids lourds, tracteur, chariot élévateur, nacelle et gerbeur Assurer l'entretien des outils et matériels utilisés (barnums, chaises, tables.) 
Appliquer les consignes de sécurité. 

V092230100904292001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien (h/f) SPORTS 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Service Entretien, vous serez chargé-e d'effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces sur l'une de nos écoles ou les locaux municipaux selon les procédures établies. 

V093230100904286001 
 
Département 93 

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

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

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

Auxiliaire de puériculture en PMI (h/f) Direction de l'enfance et de la famille / Service de la Protection Maternelle et Infantile 
L'auxiliaire de puériculture contribue à l'accompagnement des publics de la protection maternelle (PM) et infantile (PI) et de la planification familiale (PF). 
Il/Elle intervient dans le soutien à la parentalité en lien avec l'équipe pluri-professionnelle. 

V093230100904282001 
 
Département 93 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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collectivité 

Gestionnaire paie et administration du personnel  (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Dans un service comptant plus de 80 postes, le ou la gestionnaire assure le suivi d'un portefeuille de plus de 180  dossiers sur le volet carrières et 
rémunérations, dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. 

V092221200888402010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la responsabilité de la chef de service de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, vous évaluez sur le plan médical la perte d'autonomie et les besoins 
des personnes en situations de handicap et contribuer à la réalisation, en collaboration avec les autres professionnels de l'équipe pluridisciplinaire, du plan 
personnalisé de compensation en s'appuyant sur le projet de la vie de la personne. 

V092221200888402009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la responsabilité de la chef de service de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, vous évaluez sur le plan médical la perte d'autonomie et les besoins 
des personnes en situations de handicap et contribuer à la réalisation, en collaboration avec les autres professionnels de l'équipe pluridisciplinaire, du plan 
personnalisé de compensation en s'appuyant sur le projet de la vie de la personne. 

V092221200888402008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la responsabilité de la chef de service de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, vous évaluez sur le plan médical la perte d'autonomie et les besoins 
des personnes en situations de handicap et contribuer à la réalisation, en collaboration avec les autres professionnels de l'équipe pluridisciplinaire, du plan 
personnalisé de compensation en s'appuyant sur le projet de la vie de la personne. 

V092221200888402007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la responsabilité de la chef de service de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, vous évaluez sur le plan médical la perte d'autonomie et les besoins 
des personnes en situations de handicap et contribuer à la réalisation, en collaboration avec les autres professionnels de l'équipe pluridisciplinaire, du plan 
personnalisé de compensation en s'appuyant sur le projet de la vie de la personne. 

V092221200888402006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
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Sous la responsabilité de la chef de service de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, vous évaluez sur le plan médical la perte d'autonomie et les besoins 
des personnes en situations de handicap et contribuer à la réalisation, en collaboration avec les autres professionnels de l'équipe pluridisciplinaire, du plan 
personnalisé de compensation en s'appuyant sur le projet de la vie de la personne. 

V092221200888402005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la responsabilité de la chef de service de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, vous évaluez sur le plan médical la perte d'autonomie et les besoins 
des personnes en situations de handicap et contribuer à la réalisation, en collaboration avec les autres professionnels de l'équipe pluridisciplinaire, du plan 
personnalisé de compensation en s'appuyant sur le projet de la vie de la personne. 

V092221200888402004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la responsabilité de la chef de service de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, vous évaluez sur le plan médical la perte d'autonomie et les besoins 
des personnes en situations de handicap et contribuer à la réalisation, en collaboration avec les autres professionnels de l'équipe pluridisciplinaire, du plan 
personnalisé de compensation en s'appuyant sur le projet de la vie de la personne. 

V092221200888402003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la responsabilité de la chef de service de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, vous évaluez sur le plan médical la perte d'autonomie et les besoins 
des personnes en situations de handicap et contribuer à la réalisation, en collaboration avec les autres professionnels de l'équipe pluridisciplinaire, du plan 
personnalisé de compensation en s'appuyant sur le projet de la vie de la personne. 

V092221200888402002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la responsabilité de la chef de service de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, vous évaluez sur le plan médical la perte d'autonomie et les besoins 
des personnes en situations de handicap et contribuer à la réalisation, en collaboration avec les autres professionnels de l'équipe pluridisciplinaire, du plan 
personnalisé de compensation en s'appuyant sur le projet de la vie de la personne. 

V092221200888402001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la responsabilité de la chef de service de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, vous évaluez sur le plan médical la perte d'autonomie et les besoins 
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des personnes en situations de handicap et contribuer à la réalisation, en collaboration avec les autres professionnels de l'équipe pluridisciplinaire, du plan 
personnalisé de compensation en s'appuyant sur le projet de la vie de la personne. 

V092230100904280001 
 
Puteaux 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien (h/f) SPORTS 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Service Entretien, vous serez chargé-e d'effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces sur l'une de nos écoles ou les locaux municipaux selon les procédures établies. 

V092230100904272001 
 
Courbevoie 

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 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Vous assurez un rôle inscrit dans une approche globale et qui prend en compte la dimension relationnelle des soins ainsi que la communication avec la 
famille dans le cadre du soutien à la parentalité,  Vous participez à l'accueil des enfants et à l'intégration sociale d'enfants porteurs de handicap, atteints 
de maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion.,  Vous aidez l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers des activités d'éveil,  Vous 
participez à l'élaboration du projet d'établissement et des projets d'activité en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires,  Vous mettez en 
oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis. 

V093230100904274001 
 
Dugny 

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 

24h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux DS LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093230100904269001 
 
Département 93 

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

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

35h00 B Infirmier ou infirmière 93 
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Evaluateur médico social (h/f) Face aux enjeux démographiques des 10 prochaines années, la DA se dote d'une nouvelle organisation pour mieux 
répondre à l'évolution des besoins des personnes âgées ou en situation de handicap. 
Pour faire face aux enjeux démographiques des 10 prochaines années, la direction de l'autonomie se dote en 2022 d'une nouvelle organisation pour mieux 
répondre à l'évolution des besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap et à l'impératif d'innovation. Composée de 230 agents 
répartis au sein de 4 services :  Service Parcours et Prestations à Domicile (SPPD) ; Service de l'Offre Médico-Sociale (SOMS) ; Service Accueil (SA) et Service 
Affaires générales (SAG), la direction assure les misions suivantes : - Répondre à la demande d'accès aux droits et prestations des personnes âgées ou 
personnes handicapées. - Développer et structurer l'offre médicosociale sur le territoire : elle autorise des établissements et des services médico-sociaux, 
seule ou avec l'ARS, les tarifie et contrôle leur qualité - Animer et promouvoir des actions sur le territoire : avec une ambition, celle de promouvoir des 
parcours sans rupture et le plus possible ancrés dans la vie sociale (prévention de l'isolement, promotion de la prévention, soutien aux aidants, etc) - 
Piloter le soutien aux projets en faveur du développement de l'habitat et cadre de vie inclusifs. Assurer l'évaluation des besoins des personnes âgées, 
veiller à la coordination des interventions proposées et participer à la mise en oeuvre du schéma départemental en faveur des personnes âgées 

V092230100904255001 
 
Puteaux 

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 des installations sportives SPORTS 
Rattaché au service des Sports, situé sur l'île de Puteaux, vous aurez à charge des missions d'entretien et d'accueil, de veiller à la sécurité du bâtiment et 
du matériel sportif.   37h30 par semaine dont soirs et week-ends   Vos missions principales :         Nettoyage des locaux (salle, vestiaires, sanitaires, 
terrains, hall d'entrée etc...)     Réapprovisionnement des produits d'entretien et d'hygiène     Assurer l'entretien des machines et du matériel     Contrôler le 
matériel de sécurité     Accueil du public (scolaires)     Vos missions secondaires :         Petits travaux de maintenance     Aide à la préparation des différentes 
manifestations     Assurer la continuité du service public en remplaçant les collègues absents 

V093230100904258001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable adjoint d'accueil de loisirs de mineurs (h/f) Enfance - petite enfance 
Le responsable adjoint assure la direction des accueils de loisirs, élabore et conduit le projet pédagogique, assure la gestion administrative et financière du 
CLSH, pilote des projets transversaux en lien et/ou en l'absence du responsable de structure. 

V094230100904244001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

Responsable logistique CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
- 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 
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matériels et leur entretien. - Participer à la programmation des achats de matériels. - Participer à l'exécution des activités du service lors des gros 
évènements. - Suivre les budgets du service. 

V094230100904243001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien en crèche Petite Enfance 
Agent polyvalent d'entretien en crèche collective. 

V092221200888325010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des remboursements (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité remboursements, vous assurez le suivi des informations relatives au décès des bénéficiaires des prestations aux 
personnes âgées ou en situation de handicap.  Vous instruisez les dossiers de remboursement ou de reversement dans le cadre des indus et des 
dessaisissements dans le périmètre d'action en lien avec les services du Pôle Solidarités et les correspondants externes. 

V092221200888325009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des remboursements (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité remboursements, vous assurez le suivi des informations relatives au décès des bénéficiaires des prestations aux 
personnes âgées ou en situation de handicap.  Vous instruisez les dossiers de remboursement ou de reversement dans le cadre des indus et des 
dessaisissements dans le périmètre d'action en lien avec les services du Pôle Solidarités et les correspondants externes. 

V092221200874658006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité du Cadre référent carrière et Rémunération, assurer la gestion administrative, le suivi de carrière et de la paie des agents de votre secteur 
(en moyenne 300 agents par gestionnaire). 

V092221200874658005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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Adjoint administratif 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité du Cadre référent carrière et Rémunération, assurer la gestion administrative, le suivi de carrière et de la paie des agents de votre secteur 
(en moyenne 300 agents par gestionnaire). 

V092221200874658004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité du Cadre référent carrière et Rémunération, assurer la gestion administrative, le suivi de carrière et de la paie des agents de votre secteur 
(en moyenne 300 agents par gestionnaire). 

V092221200874658003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité du Cadre référent carrière et Rémunération, assurer la gestion administrative, le suivi de carrière et de la paie des agents de votre secteur 
(en moyenne 300 agents par gestionnaire). 

V092221200874658002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité du Cadre référent carrière et Rémunération, assurer la gestion administrative, le suivi de carrière et de la paie des agents de votre secteur 
(en moyenne 300 agents par gestionnaire). 

V092221200874658001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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Adjoint administratif 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité du Cadre référent carrière et Rémunération, assurer la gestion administrative, le suivi de carrière et de la paie des agents de votre secteur 
(en moyenne 300 agents par gestionnaire). 

V092230100903363001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Chargé de projets éducatifs Scolarité et stratégie éducative 
- Elaborer, mettre en oeuvre, développer, évaluer et valoriser les projets éducatifs : - Impulser, élaborer et mettre en place des projets éducatifs  sur la 
base d'une analyse des besoins du territoire et de la politique municipale : en direction d'une population (de 2 à 27 ans) sur divers thèmes (apprentissage 
des langues, appréhension de la littérature, de l'histoire et du patrimoine, accompagnement à la scolarité, promotion des disciplines scientifiques projets 
auto-gérés soutenus par la Caisse des Ecoles...)  - Etre force de proposition pour une politique de développement éducatif au niveau local, en lien avec les 
orientations de la direction et de la Ville, en partenariat avec l'Education Nationale, les parents d'élèves et les associations oeuvrant dans ce domaine - 
Organiser des réunions publiques sur les questions éducatives, par exemple, dans le cadre du Conseil local éducatif  - Se tenir informé(e) de l'ensemble des 
grands débats et enjeux actuels relatifs aux problématiques éducatives ; analyser, décrypter et traduire sous forme de propositions, les différents rapports 
d'étude et de recherche parus ainsi que l'évolution de la règlementation liée à l'Education.  - Veiller à une certaine polyvalence permettant à chacun 
d'assurer la continuité du service. 

V094230100903354001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en piano et accompagnement à temps complet 20/20ème ou 16/16ème (h/f) Conservatoires de Boissy-Saint-Léger et Alfortville  
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.   Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous assurez les 
missions suivantes : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble 
de l'équipe pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Assurer l'orientation des élèves en direction des pratiques 
collectives pluri-instrumentales (orchestre, ateliers...) ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions de concertation 
pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les 
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partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur 
le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094230100903349001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de soutien administratif et comptable H/F Direction des Ressources Humaines 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique ; - Organiser des réunions, prendre des rendez-vous et gérer des agendas ; - Rédiger et mettre en forme des 
courriers et divers documents administratifs  ; - Assurer le suivi de tableaux de bords ; - Mettre à jour des fichiers informatiques ; - Trier, copier, classer et 
archiver des documents ;  - Établir des bons commandes et en assurer le suivi  ; - Assurer le suivi des factures et engager/liquider les dépenses ; - Suivre la 
consommation des crédits budgétaires. 

V092221200887655001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Instructeur des prestations hébergement (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et le suivi des 
demandes des prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la 
prestation. 

V093230100904684001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

Chef de bureau de l'accueil familial (h/f) service aide sociale à l'enfance de la direction de l'enfance et de la famille 
Direction : Direction de l'Enfance et de la Famille Service : Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Bureau : Accueil familial Cellule/Pôle/Secteur : Accueil Le 
bureau de l'accueil familial assure l'encadrement des assistants familiaux, leur accompagnement professionnel et la gestion de leur carrière et paie.  
Pleinement inscrit dans le dispositif de protection de l'enfance, il travaille en étroite collaboration avec les circonscriptions de l'aide sociale à l'enfance afin 
de favoriser le travail d'équipe au bénéfice des enfants protégés. 

V093230100904682001 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Responsable de territoires aide sociale a l'enfance  (h/f) service aide sociale à l'enfance de la direction de l'enfance et de la famille 
Direction : Direction de l'Enfance et de la Famille Service : Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Cellule/Pôle/Secteur : Secteur territoire Composition de 
l'équipe : total :   : 5 A Le.la responsable de territoire (RT) a pour mission d'encadrer les responsables de circonscriptions (RC) du territoire et d'en animer le 
collectif, d'apporter le cas échéant un soutien managérial renforcé et d'être l'interlocuteur des RC pour le portage de projets ainsi que les questions de 
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fonctionnement. 

V093230100904665001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

23-0723 responsable d'équipement (h/f) VQ Maison de quartier Franc Moisin / Bel air / Stade de France 
Placé sous la responsabilité du/de la Directeur.trice adjoint.e Vie des Quartiers, le/la responsable de la Maison de Quartier contribue au développement 
des projets sociaux de territoire et à la vie de la coordination de la direction Vie des quartiers. Il/elle a pour missions principales de :  Piloter l'élaboration, 
la mise en oeuvre, le suivi  et l'évaluation du projet social de la structure en vue de sa réactualisation : - Veiller à garantir la mixité sociale, générationnelle 
et culturelle des habitants-usagers - Déployer, en prenant appui sur le référent famille et les agents d'accueil, une politique d'accueil volontariste et de 
qualité - Soutenir les approches transversales de l'action publique territorialisée et développer des projets complémentaires et fédérateurs, en particulier 
avec les professionnels de la direction (maisons de quartiers, démarches quartiers) et des directions sectorielles - Impulser des stratégies de 
développement de projets fondées sur un partenariat  coopératif (institutions, associations) - Animer les espaces de concertation liés à la vie de 
l'équipement et au renouvellement de son projet social (comité d'animation, comité d'usagers) - Animer, en lien avec la Direction de quartier, les espaces 
de concertation garantissant la participation active des habitants à la vie sociale de leur territoire et contribuer à leur dynamisation. - Favoriser 
l'accompagnement de projets solidaires portés par des collectifs d'habitants - Garantir l'accueil, l'accompagnement et la formation d'habitants bénévoles 
- Promouvoir les activités de la structure en assurant une communication diversifiée, régulière et réactualisée - Participer à des instances pilotées par les 
services municipaux et les partenaires institutionnels dont les thématiques sont en lien avec les préoccupations et les activités des usagers de la maison de 
quartier - Participer à la déclinaison des orientations portées par la municipalité, en particulier l'accueil des grands évènements ou les  projets urbains qui 
touchent le secteur d'intervention.     Assurer la direction administrative, financière et organisationnelle de l'équipement : - Gestion budgétaire 
(élaboration, suivi et contrôle du budget), demande et suivi des subventions - Gérer l'équipe de professionnels placés sous sa responsabilité, procéder aux 
évaluations annuelles et accompagner, en fonction des besoins identifiés, les démarches de formation professionnalisantes - Assurer le recrutement et le 
suivi administratif des vacataires d'activités et garantir le suivi administratif des prestataires de service (logistiques, activités) - Assurer les relations avec 
les partenaires institutionnels (collectivité, caf ...) - Garantir la cohérence budgétaire des projets complémentaires déclinés à l'échelle de la zone 
d'influence faisant appel à des financements spécifiques (Animation Collective famille, Bonus Territoire,  Politique de la Ville, Solidarité,...) - Veiller à la 
cohésion de l'équipe en animant des réunions hebdomadaires et en impulsant des temps de formation et d'information collective  - Veiller à la 
formalisation, la validation, la mise en oeuvre et  l'évaluation des conventions partenariales - Garantir au quotidien, en lien avec le coordinateur insertion 
public migrant, la bonne gestion de l'équipement (entretien et planning d'occupation), le respect du règlement intérieur et des consignes de sécurité, le 
suivi des stocks et la maintenance du matériel 

V094230100904646001 
 
Joinville-le-Pont 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Ingénieur études et conduite d'opérations des espaces publics (H/F) Aménagement et Gestion des Espaces publics 
Sous l'autorité du responsable du Service Aménagement et Gestion des Espaces publics de la Direction de Services Techniques et au sein du pôle études et 
gestion du domaine public composé d'une équipe de 7 agents (1 responsable administratif et financier, 4 techniciens dont 1 en cours de recrutement et 1 
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assistante), vous contribuerez à l'ensemble des opérations et projets en cours : * Création d'un parc paysager en centre-ville * Programme d'opérations 
pour la réduction des îlots de chaleur urbains : o Création de cours Oasis dans l'ensemble des établissements scolaires de la ville o Création d'un cimetière 
paysager o Requalifications de voirie avec intégration de solutions innovantes visant à développer la végétalisation des espaces publics * Aménagement 
d'un caniparc sur les berges de Marne * Développement de l'éco-pâturage * Mise en place de brumisateurs dans les cours d'école et dans les parcs de la 
ville * Mise en place de fontaines dans la ville * Projet de création d'une forêt urbaine * Projet de développement de l'agriculture urbaine * Projet de 
réhabilitation d'une passerelle piétonne * Défense Extérieure Contre l'Incendie * Modernisation de l'éclairage public * Signalisation verticale et horizontale 
Vos principales missions et activités : * Gestion en autonomie d'un portefeuille de projets et de chantiers divers * Préparation et pilotage des opérations : 
maitrise d'oeuvre interne et maitrise d'ouvrage, en lien, notamment avec les autres entités territoriales (Etat, Région, Département) : o Elaboration des 
projets d'aménagement, de réfection et de mise en conformité des ouvrages de voirie et réseaux divers o Chiffrage des projets o Maîtrise d'oeuvre de 
réalisation et supervision les travaux menés par les entreprises : planification des travaux dans son domaine de compétence, lancement des études 
préliminaires, rédaction des comptes rendus de réunions de chantiers et des PV de réceptions, suivi et contrôle du service fait * Elaboration des marchés 
de travaux et d'entretien du service :  o Elaboration des pièces techniques des DCE (cahier des charges techniques, BPU, DQE, DPGF, plans) o Participation 
à la rédaction des pièces administratives avec le service de la Commande Publique  o Analyse des offres, rédaction des rapports et présentation lors de 
CAO * Gestion du patrimoine non bâti de la ville * Gestion des consommations des fluides et énergie du service * Participation à l'élaboration du budget et 
à la gestion des dépenses affectées à ses missions * Veille technique, réglementaire et juridique 

V093230100904647001 
 
Saint-Denis 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

23-0722 Agent de police municipale (h/f) PM Police municipale 
Placé sous l'autorité directe du Chef de brigade, l'agent de police municipale exerce les missions suivantes : Missions générales : Veille et prévention en 
matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et 
arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au 
maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des situations. Recherche et relevé 
des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus ; relever 
les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 
judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction ; recueillir le signalement de 
personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux Rédaction et transmission d'écrits 
professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; établir et rédiger des 
rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-
verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. Accueil et relation avec les publics : accueillir et orienter les publics ; 
écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer l'information et le 
dialogue auprès de la population Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade générale, il doit : * Assurer des missions polyvalentes de policier municipal 
* Lutter contre la vente à la sauvette, le stationnement anarchique, la surveillance du marché.  * Assurer toutes les demandes d'intervention faites par le 
Centre de Supervision Urbaine et réaliser toutes les missions commandées par l'Etat-Major. Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade fourrière, il doit : 
* Procéder à l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au 
poste de police municipale  * Lutter de façon intensive contre le stationnement illicite, en lien avec le fouriériste et le commissariat, elle met en oeuvre les 
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procédures connexes de mise en fourrière suite aux infractions constatées aux arrêtés municipaux, au code de la route, au code de la voirie routière  ou au 
code de l'environnement... Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade hygiène - commerce, il doit : * Participer seul ou en lien avec les services 
municipaux ou étatiques à des contrôles de dépôts sur l'espace public et des vérifications auprès des commerces.  * Participer également à la lutte contre 
l'habitat indigne par le biais de ses constatations. Ses contrôles sont commandés par l'Etat-Major ou sur initiative de la brigade de manière inopinée.  
Lorsqu'il est désigné au sein du Groupe de Soutien et d'Intervention, il doit : * Assurer les missions de sécurité et de tranquillité publique commandées par 
l'Etat-Major. Sur déclenchement du CSU, il prend également en charge toutes les interventions qui lui sont confiées.  * Lorsque les missions et les 
interventions sont réalisées, il peut - sur initiative - se rendre sur les secteurs où la tranquillité publique est dégradée.  * Venir en renfort de toutes les 
autres unités qui se trouveraient en difficulté ou qui auraient un besoin de soutien dans le cadre d'un dispositif préparé.  * Le GSI est également sollicité 
lors d'évènement de grande ampleur et /ou sensibles lorsque le besoin de sécurité est élevé. 

V093230100904645001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR DE VIOLON CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
* Assurer l'enseignement du violon à des élèves de différents cycles mais prioritairement aux élèves de cycle spécialisé, dans le cadre des objectifs 
pédagogiques définis par l'établissement. * Participe à l'élaboration du programme pédagogique en relation avec l'équipe de direction. * Suit l'évolution 
des élèves et assure un suivi auprès des parents si nécessaire. * Apporte son concours aux enseignements artistiques dans les domaines de la création ou 
de l'expression artistique. 

V092230100904639001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 92 

Régisseur placier remplaçant Commerce et artisanat 
- Régulation :   - S'assurer que le déchargement des commerçants ne génère pas trop de nuisances pour les riverains  - Verbalisation de véhicules gênants 
conformément aux arrêtés municipaux en vigueur.  - Remplacement du régisseur titulaire :   - Placement des volants jusqu'à 8h30/9h - Verbalisation des 
véhicules gênants, applications des arrêtés municipaux en vigueur concernant les marchés.  - Encaissement des droits de places volants + abonnés. - 
Patrouille dans le marché, parking et aux abords, assurer une présence municipale. - Faire respecter le règlement des marchés dans la halle (interdiction 
animaux, trottinettes et rollers, loi Evin). - Sécuriser le public et les exploitants contre tous méfaits (pickpocket, usage de faux billets, mendicité).  - Faire le 
point avec les commerçants sur différents problèmes (vols, pertes de papiers etc). - Transmettre des informations aux commerçants, données par le 
service commerce.  (Courrier, date et horaires de réunion ...) - Assurer la comptabilité de la régie, et porter à la trésorerie Municipale les fonds, à compter 
de 3 semaines de remplacement.  - En fin de service informer le responsable du service commerce du déroulement de la séance et de tout 
dysfonctionnement ou demande de travaux. 

V093230100904607001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Aulnay-sous-Bois emploi permanent 

MUSICIEN EN MILIEU SCOLAIRE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
Le musicien intervenant mène dans les classes, tout au long de l'année scolaire des projets artistiques musicaux en collaboration avec les enseignants qui 
en font la demande. - Le musicien intervenant anime des ateliers de sensibilisation autour des créations du Créa Intervenir dans les écoles aulnaysiennes 
dans le cadre des Interventions en Milieu Scolaire (IMS)  déployées par la Ville d'Aulnay-sous-Bois, en favorisant des approches pédagogiques créatives,   - 
Encadrer des groupes de pratiques collectives non dirigées (musique de chambre et ensembles à  géométrie variable) et permettre l'acquisition des 
compétences propres aux pratiques collectives non  dirigées auprès de chacun des membres  -  Enseigner la Formation Musicale au Conservatoire, de la 
phase d'Initiation au 2ème Cycle de  formation, en privilégiant les approches globales, sensorielles, sensibles, ludiques et créatives, dans le  cadre des 
objectifs et pratiques pédagogiques définis par le Projet d'Établissement  - Travailler en étroite collaboration avec l'ensemble du personnel du CRD, et plus 
largement avec les  divers acteurs culturels et éducatifs du territoire  - Promouvoir les élèves en prestations publiques sur le territoire, auprès de publics 
diversifiés  - Favoriser l'ouverture culturelle et la créativité des élèves  - Assurer le suivi de chacun des élèves 

V0932105RF0214280001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Gestionnaire du mobilier et du suivi du nettoiement des bâtiments (h/f) - Ref : P2021 04 089 Direction des Bâtiments et de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service des moyens généraux, le gestionnaire mobilier et suivi du nettoiement des bâtiments 
participe aux missions relatives à la gestion, l'achat et l'entretien du patrimoine mobilier ainsi que le suivi des prestations de nettoiement des locaux. 

V092221200886599001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Travailleur ou travailleuse social 
92 

Conseiller réfèrent social évaluation (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, sous la supervision du travailleur social, le 
Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale. Il contribue aux évaluations 
sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, logement, 
budget, éducation, autonomie, etc.). Il assure une évaluation et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092230100904011001 
 
Nanterre 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des services techniques 92 

Responsable du Centre Technique des Guilleraies (h/f) CTG 
MISSIONS GLOBALES :   Etre garant du bon fonctionnement du CTG   ACTIVITES PRINCIPALES :  - Coordonner l'activité Propreté de la ville - Gérer le 
patrimoine automobile de la ville  - Coordonner et gérer les activités des régies d'exploitation Voirie Propreté - Contribuer au bon fonctionnement des 
ateliers mécaniques - Développer la gestion des ressources humaines sur le site - Proposer les moyens organisationnels et budgétaires du CTG - Gérer les 
marchés publics correspondants aux activités du site et de la propreté 
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V093230100903998001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

chargé de mission éducation populaire et coordinateur des centres sociaux DJEP DJEP 
MISSION Rattaché au directeur, vous aurez pour mission principale le suivi des conventions des dispositifs transversaux à la direction et l'animation du 
réseau de partenaires. Vous mettez en oeuvre les orientations politiques sur la direction Jeunesse Éducation Populaire. Vous participer à la coordination 5 
centres sociaux (municipaux et associatif) et 5 EVS implantés sur le territoire.  ACTIVITÉS PRINCIPALES  Animation des conventions et dispositifs 
transversaux à la direction  Participation à la mise en oeuvre des orientations stratégiques et au développement de la direction  Mise en oeuvre d'un plan 
de formation et de cohésion (APP, supervision, Noé, séminaire, groupe de travail thématqiues...) et organisation de temps de capitalisation par métiers au 
sein des centres sociaux.  Animation du réseau partenarial (CAEE, ETAT, CD93...) et interlocuteur privilégié de la CAF.  Mise en oeuvre d'un plan de 
formation et de cohésion (APP, supervision, Noé, séminaire, groupe de travail thématqiues...) et organisation de temps de capitalisation par métiers au 
sein des centres sociaux.  Accompagnement des centres sociaux dans leur renouvellement de leur projet social : rencontres thématiques, BM, CM, 
nouveaux modèles économiques...  Appui à la formalisation des process : livret d'accueil, charte, règlement intèrieur...  Co-suivi avec le RAF des 
conventions et appels à projets des centres sociaux : PSU, LAEP, RAEP, CLAS...et instruction des dossiers Elan  Participer à la préfiguration du projet de 
création d'un EVS dans le quartier du Centre Ville et 1 équipement à la Boissière.  Participer à la réflexion concernant la mise en oeuvre d'une université 
populaire 

V093230100903996001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093230100903983004 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093230100903983003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
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L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093230100903983002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093230100903983001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V092221200886528010 
 
Département 92 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Sage-femme 92 

Sage-femme en territoire de solidarites (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte, des actions de prévention, un suivi gynécologique 
et un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé au sein du SST. 

V092221200886528009 
 
Département 92 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Sage-femme 92 

Sage-femme en territoire de solidarites (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte, des actions de prévention, un suivi gynécologique 
et un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé au sein du SST. 

V092221200886528008 
 
Département 92 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Sage-femme 92 

Sage-femme en territoire de solidarites (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte, des actions de prévention, un suivi gynécologique 
et un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé au sein du SST. 

V092221200886528007 Sage-femme de classe normale, Poste issu d'un 35h00 A Sage-femme 92 
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Département 92 

Sage-femme hors classe transfert de personnel 

Sage-femme en territoire de solidarites (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte, des actions de prévention, un suivi gynécologique 
et un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé au sein du SST. 

V092221200886528006 
 
Département 92 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Sage-femme 92 

Sage-femme en territoire de solidarites (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte, des actions de prévention, un suivi gynécologique 
et un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé au sein du SST. 

V092221200886528005 
 
Département 92 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Sage-femme 92 

Sage-femme en territoire de solidarites (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte, des actions de prévention, un suivi gynécologique 
et un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé au sein du SST. 

V092221200886528004 
 
Département 92 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Sage-femme 92 

Sage-femme en territoire de solidarites (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte, des actions de prévention, un suivi gynécologique 
et un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé au sein du SST. 

V092221200886528003 
 
Département 92 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Sage-femme 92 

Sage-femme en territoire de solidarites (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte, des actions de prévention, un suivi gynécologique 
et un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé au sein du SST. 

V092221200886528002 
 
Département 92 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Sage-femme 92 

Sage-femme en territoire de solidarites (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte, des actions de prévention, un suivi gynécologique 
et un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé au sein du SST. 

V092221200886528001 Sage-femme de classe normale, Poste issu d'un 35h00 A Sage-femme 92 
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Département 92 

Sage-femme hors classe transfert de personnel 

Sage-femme en territoire de solidarites (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte, des actions de prévention, un suivi gynécologique 
et un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé au sein du SST. 

V094230100903969001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent / accueil - structure sportive Sports 
- assurer l'accueil, le renseignement, l'orientation et la surveillance du public - assurer l'entretien ménager des locaux dans le respect du plan d'entretien 
ménager des locaux - réaliser les travaux de première maintenance des équipements sportifs,  - contrôler l'état des salles municipales  - veiller à 
l'application des règles de sécurité 

V092230100903963001 
 
Gennevilliers 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

ADJOINT AU CHEF D'EQUIPE ESPACES VERTS 
En tant qu'Adjoint au chef d'équipe, vous assurerez les missions suivantes : Dans les sites gérés et entretenus par la ville :  * L'encadrement de proximité 
d'une partie de l'équipe du secteur * L'entretien des espaces verts des écoles, centres de loisirs et crèches (sauf pour le secteur Est) * Le relevé des 
végétaux, les listes du matériel à remplacer sur le secteur * Les décorations et participations aux manifestations municipales pendant la semaine ou le 
week-end * Les interventions d'urgences et de mise en sécurité concernant l'arrosage automatique ou les chutes d'arbres et de branches avec les 
habilitations de l'employeur obligatoires  Aux serres municipales, dans le cadre de la production florale et l'entretien des abords du Centre Technique 
Municipal (exclusivement pour le secteur Est) vous réalisez la production, le suivi de la protection biologique intégrée des plantes annuelles, bisannuelles, 
chrysanthèmes, potées fleuries et plantes vertes       * En l'absence du chef d'équipe, vous prenez le relai sur un périmètre donné 

V093230100903962001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Coordinateur budgétaire et comptable(h/f) DJEP  
MISSIONS PRINCIPALES Réalise et contrôle la procédure comptable et budgétaire de la direction -  Vérifie les données comptables.  Réalise les documents 
comptables et budgétaires correspondants.  Assiste et conseil les services de la direction.   Régisseur principal de dépenses sur le service jeunesse. Suivi des 
régies et des marchés de la direction ACTIVITES COMPLEMENTAIRES - Gestion des dossiers du personnel vacataire.  - Gestionnaire paies des vacataires.  - 
Assiste le chef de service sur la mise en place de processus de contrôle de gestion sur la direction. 

V092230100903948001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Magasinier ou magasinière 92 



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

Puteaux Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

au sein de la 
collectivité 

Magasinier RESTAURATION 
Participe à la fonction logistique de la collectivité, d'un établissement d'enseignement ou d'un groupement d'établissements en assurant la réception, le 
stockage, la préparation et la distribution des marchandises. Entrepose, garde, maintient et distribue des produits et matériels spécifiques à l'activité des 
services. Prépare des commandes. 

V092230100903950001 
 
Département 92 

Biolog./vétér./pharmac. de classe 
normale, Biolog./vétér./pharmac. 
de classe except., 
Biolog./vétér./pharmac. hors-classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

 A Pharmacien ou pharmacienne 92 

Pharmacien  
Au sein du Pôle Solidarités, vous assurez les missions de pharmacien après des services tel que définies par les articles L2311-4, R 2311-13 et R 2311-17 du 
code de santé publique. 

V092221200886494010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, vous participez, dans votre domaine d'intervention au parcours de santé des publics du SST en lien avec les 
autres professionnels médico-sociaux ou les autres acteurs de santé du territoire. 

V092221200886494009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, vous participez, dans votre domaine d'intervention au parcours de santé des publics du SST en lien avec les 
autres professionnels médico-sociaux ou les autres acteurs de santé du territoire. 

V092221200886494008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, vous participez, dans votre domaine d'intervention au parcours de santé des publics du SST en lien avec les 
autres professionnels médico-sociaux ou les autres acteurs de santé du territoire. 

V092221200886494007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, vous participez, dans votre domaine d'intervention au parcours de santé des publics du SST en lien avec les 
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autres professionnels médico-sociaux ou les autres acteurs de santé du territoire. 

V092221200886494006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, vous participez, dans votre domaine d'intervention au parcours de santé des publics du SST en lien avec les 
autres professionnels médico-sociaux ou les autres acteurs de santé du territoire. 

V092221200886494005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, vous participez, dans votre domaine d'intervention au parcours de santé des publics du SST en lien avec les 
autres professionnels médico-sociaux ou les autres acteurs de santé du territoire. 

V092221200886494004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, vous participez, dans votre domaine d'intervention au parcours de santé des publics du SST en lien avec les 
autres professionnels médico-sociaux ou les autres acteurs de santé du territoire. 

V092221200886494003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, vous participez, dans votre domaine d'intervention au parcours de santé des publics du SST en lien avec les 
autres professionnels médico-sociaux ou les autres acteurs de santé du territoire. 

V092221200886494002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, vous participez, dans votre domaine d'intervention au parcours de santé des publics du SST en lien avec les 
autres professionnels médico-sociaux ou les autres acteurs de santé du territoire. 

V092221200886494001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Médecin 92 

Médecin en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, vous participez, dans votre domaine d'intervention au parcours de santé des publics du SST en lien avec les 
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autres professionnels médico-sociaux ou les autres acteurs de santé du territoire. 

V093230100903947001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V092230100903943001 
 
Département 92 

Biolog./vétér./pharmac. de classe 
normale, Biolog./vétér./pharmac. 
de classe except., 
Biolog./vétér./pharmac. hors-classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

 A Pharmacien ou pharmacienne 92 

Pharmacien  
Au sein du Pôle Solidarités, vous assurez les missions de pharmacien après des services tel que définies par les articles L2311-4, R 2311-13 et R 2311-17 du 
code de santé publique. 

V092221200886468010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Agent administratif et fonctions support (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 

V092221200886468009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Agent administratif et fonctions support (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 

V092221200886468008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Agent administratif et fonctions support (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 

V092221200886468007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Agent administratif et fonctions support (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 

V092221200886468006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 
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Agent administratif et fonctions support (h/f) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 

V092221200890519001 
 
Gennevilliers 

Médecin de 2ème classe 

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

35h00 A Médecin 92 

CHIRURGIEN DENTISTE dentaire 
- Assurer les consultations dentaires - Stériliser le matériel dentaire 

V092221200886200004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Au sein de la Direction des Finances, le Service de l'Exécution Budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable.  Le Gestionnaire Comptable traite 
l'engagement et l'ordonnancement des dépenses et des recettes du Département. 

V092221200886200002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Au sein de la Direction des Finances, le Service de l'Exécution Budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable.  Le Gestionnaire Comptable traite 
l'engagement et l'ordonnancement des dépenses et des recettes du Département. 

V092221200886200001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 
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Gestionnaire comptable (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Au sein de la Direction des Finances, le Service de l'Exécution Budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable.  Le Gestionnaire Comptable traite 
l'engagement et l'ordonnancement des dépenses et des recettes du Département. 

V093230100903236001 
 
Département 93 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Technicien assainissement chargé conception du parc de mesures et de sa valorisation  (h/f) DIRECTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 
Garantir la qualité de la mesure en réseau d'assainissement et de la mesure pluviométrique afin de permettre leur utilisation pour la gestion en temps réel 
du réseau d'assainissement et pour le développement de la connaissance du système d'assainissement. 

V093230100903235001 
 
Département 93 

Adjoint technique 

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

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

potable et d'épuration 
93 

Agent équipe électromécanicien· nord 2 (h/f) Direction : Direction de l'eau et de l'assainissement Service : Service de la gestion des effluentsBureau : 
Bureau exploitation des equipements électromécaniques 
Placé sous l'autorité du Chef d'équipe électromécaniciens Nord 2, l'agent participera à l'exploitation et la maintenance des équipements 
électromécaniques et des ouvrages des stations locales.  Ces activités contribuent à la lutte contre les inondations et la pollution. 

V0922104RF0212287010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Acheteur public (h/f) PK.21.203 Service Administratif et Financier 
La Direction de la Commande publique comprend deux services en charge des achats.  Le Service Achats Solidarité, Administration et Systèmes 
d'Information (SASASI) gère les marchés relatifs aux services à la population, notamment les politiques publiques de solidarité et culturelles, ainsi que les 
fonctions supports dont les technologies de l'information et de télécommunication. Le Service Achats Patrimoine, Aménagement, Collèges et Sports 
(SAPACS) est en charge de l'ensemble des opérations de modernisation et construction des collèges publics, bâtiments administratifs ou dédiés à ses 
politiques sociales ou culturelles, infrastructures (portant notamment sur l'eau, les voiries et les parcs départementaux) que ce soit dans le cadre de 
marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ou de marchés globaux de performance avec dialogue compétitif. Il est également en charge des marchés de 
fourniture et services dédiés aux collégiens, aux activités sportives ou aux espaces verts. 

V0922104RF0212287009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Acheteur public (h/f) PK.21.203 Service Administratif et Financier 
La Direction de la Commande publique comprend deux services en charge des achats.  Le Service Achats Solidarité, Administration et Systèmes 
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d'Information (SASASI) gère les marchés relatifs aux services à la population, notamment les politiques publiques de solidarité et culturelles, ainsi que les 
fonctions supports dont les technologies de l'information et de télécommunication. Le Service Achats Patrimoine, Aménagement, Collèges et Sports 
(SAPACS) est en charge de l'ensemble des opérations de modernisation et construction des collèges publics, bâtiments administratifs ou dédiés à ses 
politiques sociales ou culturelles, infrastructures (portant notamment sur l'eau, les voiries et les parcs départementaux) que ce soit dans le cadre de 
marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ou de marchés globaux de performance avec dialogue compétitif. Il est également en charge des marchés de 
fourniture et services dédiés aux collégiens, aux activités sportives ou aux espaces verts. 

V0922104RF0212287008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Acheteur public (h/f) PK.21.203 Service Administratif et Financier 
La Direction de la Commande publique comprend deux services en charge des achats.  Le Service Achats Solidarité, Administration et Systèmes 
d'Information (SASASI) gère les marchés relatifs aux services à la population, notamment les politiques publiques de solidarité et culturelles, ainsi que les 
fonctions supports dont les technologies de l'information et de télécommunication. Le Service Achats Patrimoine, Aménagement, Collèges et Sports 
(SAPACS) est en charge de l'ensemble des opérations de modernisation et construction des collèges publics, bâtiments administratifs ou dédiés à ses 
politiques sociales ou culturelles, infrastructures (portant notamment sur l'eau, les voiries et les parcs départementaux) que ce soit dans le cadre de 
marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ou de marchés globaux de performance avec dialogue compétitif. Il est également en charge des marchés de 
fourniture et services dédiés aux collégiens, aux activités sportives ou aux espaces verts. 

V0922104RF0212287007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Acheteur public (h/f) PK.21.203 Service Administratif et Financier 
La Direction de la Commande publique comprend deux services en charge des achats.  Le Service Achats Solidarité, Administration et Systèmes 
d'Information (SASASI) gère les marchés relatifs aux services à la population, notamment les politiques publiques de solidarité et culturelles, ainsi que les 
fonctions supports dont les technologies de l'information et de télécommunication. Le Service Achats Patrimoine, Aménagement, Collèges et Sports 
(SAPACS) est en charge de l'ensemble des opérations de modernisation et construction des collèges publics, bâtiments administratifs ou dédiés à ses 
politiques sociales ou culturelles, infrastructures (portant notamment sur l'eau, les voiries et les parcs départementaux) que ce soit dans le cadre de 
marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ou de marchés globaux de performance avec dialogue compétitif. Il est également en charge des marchés de 
fourniture et services dédiés aux collégiens, aux activités sportives ou aux espaces verts. 

V0922104RF0212287006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Acheteur public (h/f) PK.21.203 Service Administratif et Financier 
La Direction de la Commande publique comprend deux services en charge des achats.  Le Service Achats Solidarité, Administration et Systèmes 
d'Information (SASASI) gère les marchés relatifs aux services à la population, notamment les politiques publiques de solidarité et culturelles, ainsi que les 
fonctions supports dont les technologies de l'information et de télécommunication. Le Service Achats Patrimoine, Aménagement, Collèges et Sports 
(SAPACS) est en charge de l'ensemble des opérations de modernisation et construction des collèges publics, bâtiments administratifs ou dédiés à ses 
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politiques sociales ou culturelles, infrastructures (portant notamment sur l'eau, les voiries et les parcs départementaux) que ce soit dans le cadre de 
marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ou de marchés globaux de performance avec dialogue compétitif. Il est également en charge des marchés de 
fourniture et services dédiés aux collégiens, aux activités sportives ou aux espaces verts. 

V0922104RF0212287005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Acheteur public (h/f) PK.21.203 Service Administratif et Financier 
La Direction de la Commande publique comprend deux services en charge des achats.  Le Service Achats Solidarité, Administration et Systèmes 
d'Information (SASASI) gère les marchés relatifs aux services à la population, notamment les politiques publiques de solidarité et culturelles, ainsi que les 
fonctions supports dont les technologies de l'information et de télécommunication. Le Service Achats Patrimoine, Aménagement, Collèges et Sports 
(SAPACS) est en charge de l'ensemble des opérations de modernisation et construction des collèges publics, bâtiments administratifs ou dédiés à ses 
politiques sociales ou culturelles, infrastructures (portant notamment sur l'eau, les voiries et les parcs départementaux) que ce soit dans le cadre de 
marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ou de marchés globaux de performance avec dialogue compétitif. Il est également en charge des marchés de 
fourniture et services dédiés aux collégiens, aux activités sportives ou aux espaces verts. 

V0922104RF0212287004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Acheteur public (h/f) PK.21.203 Service Administratif et Financier 
La Direction de la Commande publique comprend deux services en charge des achats.  Le Service Achats Solidarité, Administration et Systèmes 
d'Information (SASASI) gère les marchés relatifs aux services à la population, notamment les politiques publiques de solidarité et culturelles, ainsi que les 
fonctions supports dont les technologies de l'information et de télécommunication. Le Service Achats Patrimoine, Aménagement, Collèges et Sports 
(SAPACS) est en charge de l'ensemble des opérations de modernisation et construction des collèges publics, bâtiments administratifs ou dédiés à ses 
politiques sociales ou culturelles, infrastructures (portant notamment sur l'eau, les voiries et les parcs départementaux) que ce soit dans le cadre de 
marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ou de marchés globaux de performance avec dialogue compétitif. Il est également en charge des marchés de 
fourniture et services dédiés aux collégiens, aux activités sportives ou aux espaces verts. 

V0922104RF0212287003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Acheteur public (h/f) PK.21.203 Service Administratif et Financier 
La Direction de la Commande publique comprend deux services en charge des achats.  Le Service Achats Solidarité, Administration et Systèmes 
d'Information (SASASI) gère les marchés relatifs aux services à la population, notamment les politiques publiques de solidarité et culturelles, ainsi que les 
fonctions supports dont les technologies de l'information et de télécommunication. Le Service Achats Patrimoine, Aménagement, Collèges et Sports 
(SAPACS) est en charge de l'ensemble des opérations de modernisation et construction des collèges publics, bâtiments administratifs ou dédiés à ses 
politiques sociales ou culturelles, infrastructures (portant notamment sur l'eau, les voiries et les parcs départementaux) que ce soit dans le cadre de 
marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ou de marchés globaux de performance avec dialogue compétitif. Il est également en charge des marchés de 
fourniture et services dédiés aux collégiens, aux activités sportives ou aux espaces verts. 
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V0922104RF0212287002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Acheteur public (h/f) PK.21.203 Service Administratif et Financier 
La Direction de la Commande publique comprend deux services en charge des achats.  Le Service Achats Solidarité, Administration et Systèmes 
d'Information (SASASI) gère les marchés relatifs aux services à la population, notamment les politiques publiques de solidarité et culturelles, ainsi que les 
fonctions supports dont les technologies de l'information et de télécommunication. Le Service Achats Patrimoine, Aménagement, Collèges et Sports 
(SAPACS) est en charge de l'ensemble des opérations de modernisation et construction des collèges publics, bâtiments administratifs ou dédiés à ses 
politiques sociales ou culturelles, infrastructures (portant notamment sur l'eau, les voiries et les parcs départementaux) que ce soit dans le cadre de 
marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ou de marchés globaux de performance avec dialogue compétitif. Il est également en charge des marchés de 
fourniture et services dédiés aux collégiens, aux activités sportives ou aux espaces verts. 

V0922104RF0212287001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Acheteur public (h/f) PK.21.203 Service Administratif et Financier 
La Direction de la Commande publique comprend deux services en charge des achats.  Le Service Achats Solidarité, Administration et Systèmes 
d'Information (SASASI) gère les marchés relatifs aux services à la population, notamment les politiques publiques de solidarité et culturelles, ainsi que les 
fonctions supports dont les technologies de l'information et de télécommunication. Le Service Achats Patrimoine, Aménagement, Collèges et Sports 
(SAPACS) est en charge de l'ensemble des opérations de modernisation et construction des collèges publics, bâtiments administratifs ou dédiés à ses 
politiques sociales ou culturelles, infrastructures (portant notamment sur l'eau, les voiries et les parcs départementaux) que ce soit dans le cadre de 
marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ou de marchés globaux de performance avec dialogue compétitif. Il est également en charge des marchés de 
fourniture et services dédiés aux collégiens, aux activités sportives ou aux espaces verts. 

V093230100903231001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Chargé du suivi d'exécution budgétaire et comptable  (h/f)- P 2022 12 1033  
Le service administration a en charge au sein du secrétariat général du pôle des Services Urbains de Proximité les  problématiques financières et 
l'administration générale. Il est le garant de l'organisation et des fonctions administratives. Il contribue à leur bon fonctionnement et à la diffusion d'une 
culture administrative commune et partagée au sein des services mutualisés et des directions du SUP.  Ce service accompagne les directions dans la mise 
oeuvre des projets opérationnels et constitue à cet effet le lien administratif privilégié entre les directions opérationnelles et les services fonctionnels de la 
collectivité dans les domaines administratifs, budgétaires et juridiques.  Sous la responsabilité du responsable du service administration et au sein du pôle 
comptable du SUP composé de 2 autres agents, l'agent aura pour mission le conseil technique, l'expertise comptable, le suivi et le contrôle des procédures 
budgétaire et comptable des marchés publics et conventions multiples. 

V093230100903229001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Responsable de station de traitement 

d'eau potable ou d'épuration 
93 
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collectivité 

Chef du bureau télégestion et mesures eau assainissement (h/f) Direction de l'eau et de l'assainissementService gestion des eaux 
Le.La chef.fe du Bureau Télégestion et Mesures organise les activités du bureau pour contribuer à mettre en oeuvre les grands projets départementaux 
(Plan d'Investissement Bassins, Plan baignade, ...) et rendre conforme le fonctionnement du réseau aux obligations légales et règlementaires du 
Diagnostic Permanent du système d'assainissement francilien.  Ces enjeux exigent entre autres la continuité 24h/24 7j/7 du fonctionnement de la 
supervision des écoulements en égout, l'entretien et l'extension du réseau de capteurs de mesure, ainsi que la production des données de mesure en 
égout. 

V093230100903225001 
 
Département 93 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé de la fonction environnementale (h/f) La Direction de l'Eau et de l'Assainissement fait partie du pôle Aménagement et Développement durables. 
Le.La chargé.e de la fonction environnement est un expert qui met en oeuvre la politique environnementale de la direction.   Il.Elle pilote, suit et évalue les 
projets transversaux de la direction en matière de qualité environnementale. 

V094230100903224001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Chef de projet internet Multimedia 
Anime le comité de rédaction multimédia conjointement avec la rédactrice en chef des publications municipales A la responsabilité éditoriale : mise à jour 
des actualités et des contenus des sites Internet et de l'hebdo.net Forme des utilisateurs aux outils de mise à jour des contenus des sites internet  Participe 
au comité éditorial des réseaux sociaux et leur actualisation  Met en oeuvre des projets numériques Anime le réseau de correspondants Internet  Procède 
au montage de dossiers de financements des projets en lien avec le numérique Assure le suivi des contrats avec les prestataires de service web  Fait un 
bilan régulier de l'impact des différents outils numériques  Participe aux réseaux d'échange d'expérience et observe l'impact de nouveaux outils dans 
d'autres collectivités Veille sur l'environnement numérique et à l'évolution des outils numériques 

V093230100903218001 
 
Département 93 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Chef du bureau études (h/f) La Direction de l'Eau et de l'Assainissement fait partie du pôle Aménagement et Développement durables. Service études et 
travaux  Bureau : Bureau études 
Piloter les études de conception des projets sur le réseau départemental d'assainissement et du SIAAP ainsi que les études de conception en partenariat 
avec les EPT de Seine Saint Denis. 

V093230100903215001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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Chargé du suivi d'exécution budgétaire et comptable  (h/f)- P 2022 12 1025  
Le service administration a en charge au sein du secrétariat général du pôle des Services Urbains de Proximité les  problématiques financières et 
l'administration générale. Il est le garant de l'organisation et des fonctions administratives. Il contribue à leur bon fonctionnement et à la diffusion d'une 
culture administrative commune et partagée au sein des services mutualisés et des directions du SUP.  Ce service accompagne les directions dans la mise 
oeuvre des projets opérationnels et constitue à cet effet le lien administratif privilégié entre les directions opérationnelles et les services fonctionnels de la 
collectivité dans les domaines administratifs, budgétaires et juridiques.  Sous la responsabilité du responsable du service administration et au sein du pôle 
comptable du SUP composé de 2 autres agents, l'agent aura pour mission le conseil technique, l'expertise comptable, le suivi et le contrôle des procédures 
budgétaire et comptable des marchés publics et conventions multiples. 

V093230100903214001 
 
Département 93 

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

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Technicien du pôle industriel (h/f) La Direction de l'Eau et de l'Assainissement fait partie du pôle Aménagement et Développement durables. 
Participer aux activités de contrôle des rejets et d'assistance technique aux usagers non domestiques. 

V093230100903213001 
 
Département 93 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Chargé d'opérations sur stations de gestion automatisées assainissement (h/f) Direction : Direction de l'Eau et de l'Assainissement Service : Service 
Gestion des EffluentsBureau : Bureau Exploitation des Equipements électromécaniques (BEE) 
Le chargé d'opération a pour mission de développer et conduire la politique de gestion patrimoniale du Bureau Exploitation des équipements 
électromécaniques en pilotant notamment les grandes opérations de rénovation des stations locales. 

V093230100903208001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé.e de mission relogement NPRU (h/f) - NP 2022 12 241  
La Direction de l'Habitat et du Renouvellement urbain regroupe l'ensemble des compétences de ces deux politiques publiques à l'échelle des neuf villes de 
l'intercommunalité :  Concevoir et piloter la politique de l'Habitat : élaborer et mettre en oeuvre le Plan local de l'Habitat, produire une offre diversifiée de 
logements, favoriser l'accès au logement, requalifier l'habitat indigne, redresser les copropriétés dégradées, en lien avec les communes, les acteurs 
institutionnels, les opérateurs immobiliers, et les habitants. Développer, piloter, animer et suivre les projets de renouvellement urbain dans le cadre du 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, en collaboration avec l'ensemble des partenaires publics et privés concernés : Etat, ANRU, 
villes, bailleurs sociaux, SEM / SPL,  région, etc. Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service Habitat / Logement, le/la chargé/e de 
mission " pilotage intercommunal du programme de relogement du NPNRU" a pour missions principales :  D'assurer le suivi évaluation des opérations de 
relogement du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain du territoire de Plaine Commune en lien avec les Missions renouvellement urbain 
de la direction ; De favoriser la coordination des partenaires et de créer les conditions de participation de l'ensemble des bailleurs sociaux du territoire au 
relogement ; De préparer et suivre le volet relogement dans le contexte de passage à la gestion en flux des contingents ; D'animer les réflexions autour de 
la mise en oeuvre du relogement ; D'animer la plateforme intercommunale de relogement inter-bailleurs/réservataires. 
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V092221200874435010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur public (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Vous êtes en charge des achats passés par les métiers transversaux de la logistique et des moyens généraux en collaboration avec les services 
opérationnels, les juristes de la commande publique, les équipes en charge du suivi budgétaire et au vu de la politique d'achats et de la stratégie d'achats 
du Département.  Vous réalisez les actes d'achat coté métier : collecte et formalisation des besoins, sourcing, écriture des pièces techniques et financières, 
estimations du marché, écritures des clauses d'exécution, définition des critères d'attribution, analyse des offres.  Par ailleurs, vous accompagnez le métier 
durant la phase d'exécution des marchés, en application des dispositions contractuelles : révisions de prix, courrier de mise en demeure, pénalités, projets 
d'avenant, reconductions ou non reconduction, campagnes d'évaluation.  Vous rédigez des notes d'information sur certains marchés ou réalisez des 
études économiques à la demande de la direction lorsque cela est nécessaire. 

V092221200874435009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur public (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Vous êtes en charge des achats passés par les métiers transversaux de la logistique et des moyens généraux en collaboration avec les services 
opérationnels, les juristes de la commande publique, les équipes en charge du suivi budgétaire et au vu de la politique d'achats et de la stratégie d'achats 
du Département.  Vous réalisez les actes d'achat coté métier : collecte et formalisation des besoins, sourcing, écriture des pièces techniques et financières, 
estimations du marché, écritures des clauses d'exécution, définition des critères d'attribution, analyse des offres.  Par ailleurs, vous accompagnez le métier 
durant la phase d'exécution des marchés, en application des dispositions contractuelles : révisions de prix, courrier de mise en demeure, pénalités, projets 
d'avenant, reconductions ou non reconduction, campagnes d'évaluation.  Vous rédigez des notes d'information sur certains marchés ou réalisez des 
études économiques à la demande de la direction lorsque cela est nécessaire. 

V092221200874435008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur public (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Vous êtes en charge des achats passés par les métiers transversaux de la logistique et des moyens généraux en collaboration avec les services 
opérationnels, les juristes de la commande publique, les équipes en charge du suivi budgétaire et au vu de la politique d'achats et de la stratégie d'achats 
du Département.  Vous réalisez les actes d'achat coté métier : collecte et formalisation des besoins, sourcing, écriture des pièces techniques et financières, 
estimations du marché, écritures des clauses d'exécution, définition des critères d'attribution, analyse des offres.  Par ailleurs, vous accompagnez le métier 
durant la phase d'exécution des marchés, en application des dispositions contractuelles : révisions de prix, courrier de mise en demeure, pénalités, projets 
d'avenant, reconductions ou non reconduction, campagnes d'évaluation.  Vous rédigez des notes d'information sur certains marchés ou réalisez des 
études économiques à la demande de la direction lorsque cela est nécessaire. 

V092221200874435007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 
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Acheteur public (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Vous êtes en charge des achats passés par les métiers transversaux de la logistique et des moyens généraux en collaboration avec les services 
opérationnels, les juristes de la commande publique, les équipes en charge du suivi budgétaire et au vu de la politique d'achats et de la stratégie d'achats 
du Département.  Vous réalisez les actes d'achat coté métier : collecte et formalisation des besoins, sourcing, écriture des pièces techniques et financières, 
estimations du marché, écritures des clauses d'exécution, définition des critères d'attribution, analyse des offres.  Par ailleurs, vous accompagnez le métier 
durant la phase d'exécution des marchés, en application des dispositions contractuelles : révisions de prix, courrier de mise en demeure, pénalités, projets 
d'avenant, reconductions ou non reconduction, campagnes d'évaluation.  Vous rédigez des notes d'information sur certains marchés ou réalisez des 
études économiques à la demande de la direction lorsque cela est nécessaire. 

V092221200874435006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur public (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Vous êtes en charge des achats passés par les métiers transversaux de la logistique et des moyens généraux en collaboration avec les services 
opérationnels, les juristes de la commande publique, les équipes en charge du suivi budgétaire et au vu de la politique d'achats et de la stratégie d'achats 
du Département.  Vous réalisez les actes d'achat coté métier : collecte et formalisation des besoins, sourcing, écriture des pièces techniques et financières, 
estimations du marché, écritures des clauses d'exécution, définition des critères d'attribution, analyse des offres.  Par ailleurs, vous accompagnez le métier 
durant la phase d'exécution des marchés, en application des dispositions contractuelles : révisions de prix, courrier de mise en demeure, pénalités, projets 
d'avenant, reconductions ou non reconduction, campagnes d'évaluation.  Vous rédigez des notes d'information sur certains marchés ou réalisez des 
études économiques à la demande de la direction lorsque cela est nécessaire. 

V092221200874435005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur public (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Vous êtes en charge des achats passés par les métiers transversaux de la logistique et des moyens généraux en collaboration avec les services 
opérationnels, les juristes de la commande publique, les équipes en charge du suivi budgétaire et au vu de la politique d'achats et de la stratégie d'achats 
du Département.  Vous réalisez les actes d'achat coté métier : collecte et formalisation des besoins, sourcing, écriture des pièces techniques et financières, 
estimations du marché, écritures des clauses d'exécution, définition des critères d'attribution, analyse des offres.  Par ailleurs, vous accompagnez le métier 
durant la phase d'exécution des marchés, en application des dispositions contractuelles : révisions de prix, courrier de mise en demeure, pénalités, projets 
d'avenant, reconductions ou non reconduction, campagnes d'évaluation.  Vous rédigez des notes d'information sur certains marchés ou réalisez des 
études économiques à la demande de la direction lorsque cela est nécessaire. 

V092221200874435004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur public (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Vous êtes en charge des achats passés par les métiers transversaux de la logistique et des moyens généraux en collaboration avec les services 
opérationnels, les juristes de la commande publique, les équipes en charge du suivi budgétaire et au vu de la politique d'achats et de la stratégie d'achats 
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du Département.  Vous réalisez les actes d'achat coté métier : collecte et formalisation des besoins, sourcing, écriture des pièces techniques et financières, 
estimations du marché, écritures des clauses d'exécution, définition des critères d'attribution, analyse des offres.  Par ailleurs, vous accompagnez le métier 
durant la phase d'exécution des marchés, en application des dispositions contractuelles : révisions de prix, courrier de mise en demeure, pénalités, projets 
d'avenant, reconductions ou non reconduction, campagnes d'évaluation.  Vous rédigez des notes d'information sur certains marchés ou réalisez des 
études économiques à la demande de la direction lorsque cela est nécessaire. 

V092221200874435003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur public (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Vous êtes en charge des achats passés par les métiers transversaux de la logistique et des moyens généraux en collaboration avec les services 
opérationnels, les juristes de la commande publique, les équipes en charge du suivi budgétaire et au vu de la politique d'achats et de la stratégie d'achats 
du Département.  Vous réalisez les actes d'achat coté métier : collecte et formalisation des besoins, sourcing, écriture des pièces techniques et financières, 
estimations du marché, écritures des clauses d'exécution, définition des critères d'attribution, analyse des offres.  Par ailleurs, vous accompagnez le métier 
durant la phase d'exécution des marchés, en application des dispositions contractuelles : révisions de prix, courrier de mise en demeure, pénalités, projets 
d'avenant, reconductions ou non reconduction, campagnes d'évaluation.  Vous rédigez des notes d'information sur certains marchés ou réalisez des 
études économiques à la demande de la direction lorsque cela est nécessaire. 

V092221200874435002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur public (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Vous êtes en charge des achats passés par les métiers transversaux de la logistique et des moyens généraux en collaboration avec les services 
opérationnels, les juristes de la commande publique, les équipes en charge du suivi budgétaire et au vu de la politique d'achats et de la stratégie d'achats 
du Département.  Vous réalisez les actes d'achat coté métier : collecte et formalisation des besoins, sourcing, écriture des pièces techniques et financières, 
estimations du marché, écritures des clauses d'exécution, définition des critères d'attribution, analyse des offres.  Par ailleurs, vous accompagnez le métier 
durant la phase d'exécution des marchés, en application des dispositions contractuelles : révisions de prix, courrier de mise en demeure, pénalités, projets 
d'avenant, reconductions ou non reconduction, campagnes d'évaluation.  Vous rédigez des notes d'information sur certains marchés ou réalisez des 
études économiques à la demande de la direction lorsque cela est nécessaire. 

V092221200874435001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur public (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Vous êtes en charge des achats passés par les métiers transversaux de la logistique et des moyens généraux en collaboration avec les services 
opérationnels, les juristes de la commande publique, les équipes en charge du suivi budgétaire et au vu de la politique d'achats et de la stratégie d'achats 
du Département.  Vous réalisez les actes d'achat coté métier : collecte et formalisation des besoins, sourcing, écriture des pièces techniques et financières, 
estimations du marché, écritures des clauses d'exécution, définition des critères d'attribution, analyse des offres.  Par ailleurs, vous accompagnez le métier 
durant la phase d'exécution des marchés, en application des dispositions contractuelles : révisions de prix, courrier de mise en demeure, pénalités, projets 
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d'avenant, reconductions ou non reconduction, campagnes d'évaluation.  Vous rédigez des notes d'information sur certains marchés ou réalisez des 
études économiques à la demande de la direction lorsque cela est nécessaire. 

V092230100903202001 
 
Nanterre 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable ressources (h/f) Environnement 
être garant de la qualité de la gestion des fonctions ressources  organiser la gestion administrative financière et des marchés publics 

V093230100903014001 
 
Les Lilas 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

Graphiste Maquettiste (h/f) Direction de la communication 
DEFINITION DU METIER :  Participe à la réalisation ou réalise la création graphique (dessin, graphisme, mise en pages, mise en volume), met en scène 
l'image et l'information sous une forme écrite, graphique, etc. ACTIVITES TECHNIQUES :  * Conception de supports de communication * Réalisation de 
supports de communication  ACTIVITES SPECIFIQUES :  *  Recherche de visuels et retouche photo * Création de visuels et participation à l'actualisation du 
site internet et de la page Facebook SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :  *  Rechercher et étudier les informations qui conditionnent la création ou l'exécution 
de la commande (recevoir le brief) * Proposer les moyens et supports de communication adaptés aux objectifs de communication * Effectuer les travaux 
préparatoires et essais nécessaires : esquisse, préprojet, prémaquette, choix des supports, des techniques ou du style * Réaliser l'ouvrage : maquette, 
illustration, mise en couleurs, graphisme, etc. * Maîtriser les progiciels de conception graphique et mise en pages * Maîtriser les techniques et les outils de 
réalisation de l'image * Maîtriser les contraintes et les étapes de production de la chaîne graphique   SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * Techniques 
d'esquisse, préprojet, prémaquette * Principes régissant la communication imprimée et la relation image-message * Mise en pages, typographie, 
colorimétrie, etc. * Progiciels de PAO et d'infographie * Règles et langages typographiques * Processus d'impression * Techniques de maquette, 
illustration, mise en couleurs * Chaîne graphique * Techniques d'impression  SAVOIRS ÊTRE (QUALITES) :   *  Créativité *  Etre à l'écoute *  Réactivité *  
Avoir l'esprit d'équipe *  Rigoureux et autonome *  Souplesse 

V093230100903192001 
 
Les Lilas 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Responsable du pôle éducation et temps de l'enfant (h/f) Direction de l'éducation  
DEFINITION DU METIER :  Met en oeuvre la politique publique de l'éducation et du temps de l'enfant. Pilote des projets. Encadre et organise les services et 
les équipements rattachés au pôle.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Organiser et planifier les activités du pôle * Pilotage de projet, encadrement du personnel 
* Mettre en oeuvre les outils de planification et les procédures de contrôle * Rédaction, analyse et suivi des marchés relatifs au pôle * Suivi du budget * 
Recueillir les informations nécessaires au traitement de la demande * Veille aux bonnes relations de partenariat ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Interface avec 
les familles, les élus, les partenaires institutionnels, municipaux et les prestataires sur les questions liés à l'activité du Pôle  * Responsabilité du bon suivi 
des effectifs scolaires, des inscriptions scolaires et péricolaires, calcul du quotient et facturation des prestations  * Préparation et suivi des marchés 
inhérents au fonctionnement du pôle : gestion en direct du marché de classes de découverte et séjours de vacances ; en lien avec les responsables 
concerné.es, pilotage des marchés de restauration et d'entretien * Préparation et suivi des marchées de classes de découverte et séjours de vacances,  * 
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En collaboration avec les services techniques et informatique, suivi des travaux et de la maintenance sur les différents sites,  * Suivi des projets 
transversaux avec les services municipaux * Organisation des réunions avec la communauté éducative et rédaction des comptes-rendus SAVOIR-FAIRE 
(COMPETENCES) :  * Piloter, suivre, contrôler et évaluer les activités des agent.e.s * Prioriser les projets, répartir et planifier les activités en fonction des 
contraintes des services * Compétences budgétaires  * Compétences en marchés publics SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * Connaissance du système 
éducatif  * Techniques de pilotage et d'animation d'équipe * Notions d'organisation, de conduite de réunion et de planification des tâches * Techniques et 
outils de gestion et d'organisation de l'activité (tableaux de bord) * Notions d'organisation, de conduite de réunion et de planification des tâches * 
Fonctionnement des administrations et établissements publics * Principes de la comptabilité publique et de la commande publique * Statut de la fonction 
publique territoriale (FPT) * Gestion des outils informatiques et du logiciel dédié SAVOIR-ÊTRE (QUALITES) :  * Sens de l'analyse * Sens des relations 
humaines * Sens de l'organisation * Sens de l'autonomie * Faire preuve de discrétion * Réactivité 

V093230100903186003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agents d'entretien (h/f) Entretien 
Sous la responsabilité du chef de service entretien, l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux d'un établissement d'enseignement. 

V093230100903186002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agents d'entretien (h/f) Entretien 
Sous la responsabilité du chef de service entretien, l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux d'un établissement d'enseignement. 

V093230100903186001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agents d'entretien (h/f) Entretien 
Sous la responsabilité du chef de service entretien, l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux d'un établissement d'enseignement. 

V092221200874225010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Médiateur éducatif (h/f) Pôle Education, Sport et Construction 
Sous l'autorité des managers de proximité et dans la cadre de la médiation éducative, vous intervenez auprès des élèves afin de prévenir et gérer les 
difficultés, crises et conflits issus de situations individuelles ou collectives. Vous apportez une expertise auprès des collégiens, parents et communautés 



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

éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs 
familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet jeunesse par un travail régulier en réseau avec les 
porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents territoriaux, coordonnateurs de territoire...). 

V092221200874225009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Médiateur éducatif (h/f) Pôle Education, Sport et Construction 
Sous l'autorité des managers de proximité et dans la cadre de la médiation éducative, vous intervenez auprès des élèves afin de prévenir et gérer les 
difficultés, crises et conflits issus de situations individuelles ou collectives. Vous apportez une expertise auprès des collégiens, parents et communautés 
éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs 
familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet jeunesse par un travail régulier en réseau avec les 
porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents territoriaux, coordonnateurs de territoire...). 

V092221200874225008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Médiateur éducatif (h/f) Pôle Education, Sport et Construction 
Sous l'autorité des managers de proximité et dans la cadre de la médiation éducative, vous intervenez auprès des élèves afin de prévenir et gérer les 
difficultés, crises et conflits issus de situations individuelles ou collectives. Vous apportez une expertise auprès des collégiens, parents et communautés 
éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs 
familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet jeunesse par un travail régulier en réseau avec les 
porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents territoriaux, coordonnateurs de territoire...). 

V092221200874225007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Médiateur éducatif (h/f) Pôle Education, Sport et Construction 
Sous l'autorité des managers de proximité et dans la cadre de la médiation éducative, vous intervenez auprès des élèves afin de prévenir et gérer les 
difficultés, crises et conflits issus de situations individuelles ou collectives. Vous apportez une expertise auprès des collégiens, parents et communautés 
éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs 
familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet jeunesse par un travail régulier en réseau avec les 
porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents territoriaux, coordonnateurs de territoire...). 

V092221200874225006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Médiateur éducatif (h/f) Pôle Education, Sport et Construction 
Sous l'autorité des managers de proximité et dans la cadre de la médiation éducative, vous intervenez auprès des élèves afin de prévenir et gérer les 
difficultés, crises et conflits issus de situations individuelles ou collectives. Vous apportez une expertise auprès des collégiens, parents et communautés 
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éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs 
familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet jeunesse par un travail régulier en réseau avec les 
porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents territoriaux, coordonnateurs de territoire...). 

V092221200874225005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Médiateur éducatif (h/f) Pôle Education, Sport et Construction 
Sous l'autorité des managers de proximité et dans la cadre de la médiation éducative, vous intervenez auprès des élèves afin de prévenir et gérer les 
difficultés, crises et conflits issus de situations individuelles ou collectives. Vous apportez une expertise auprès des collégiens, parents et communautés 
éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs 
familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet jeunesse par un travail régulier en réseau avec les 
porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents territoriaux, coordonnateurs de territoire...). 

V092221200874225004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Médiateur éducatif (h/f) Pôle Education, Sport et Construction 
Sous l'autorité des managers de proximité et dans la cadre de la médiation éducative, vous intervenez auprès des élèves afin de prévenir et gérer les 
difficultés, crises et conflits issus de situations individuelles ou collectives. Vous apportez une expertise auprès des collégiens, parents et communautés 
éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs 
familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet jeunesse par un travail régulier en réseau avec les 
porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents territoriaux, coordonnateurs de territoire...). 

V092221200874225003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Médiateur éducatif (h/f) Pôle Education, Sport et Construction 
Sous l'autorité des managers de proximité et dans la cadre de la médiation éducative, vous intervenez auprès des élèves afin de prévenir et gérer les 
difficultés, crises et conflits issus de situations individuelles ou collectives. Vous apportez une expertise auprès des collégiens, parents et communautés 
éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs 
familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet jeunesse par un travail régulier en réseau avec les 
porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents territoriaux, coordonnateurs de territoire...). 

V092221200874225002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Médiateur éducatif (h/f) Pôle Education, Sport et Construction 
Sous l'autorité des managers de proximité et dans la cadre de la médiation éducative, vous intervenez auprès des élèves afin de prévenir et gérer les 
difficultés, crises et conflits issus de situations individuelles ou collectives. Vous apportez une expertise auprès des collégiens, parents et communautés 
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éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs 
familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet jeunesse par un travail régulier en réseau avec les 
porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents territoriaux, coordonnateurs de territoire...). 

V092221200874225001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Médiateur éducatif (h/f) Pôle Education, Sport et Construction 
Sous l'autorité des managers de proximité et dans la cadre de la médiation éducative, vous intervenez auprès des élèves afin de prévenir et gérer les 
difficultés, crises et conflits issus de situations individuelles ou collectives. Vous apportez une expertise auprès des collégiens, parents et communautés 
éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs 
familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet jeunesse par un travail régulier en réseau avec les 
porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents territoriaux, coordonnateurs de territoire...). 

V093230100903180001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Responsable du pôle des assistants administratifs et comptables (h/f)  
RATTACHEMENT Direction des Services Techniques   MISSION  L'assistant administratif et comptable recueille et traite les informations nécessaires au 
fonctionnement administratif de la Direction. Il assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes.  ACTIVITÉS   Vous assurez le 
traitement des dossiers et la saisie des documents. Vous prenez des notes et mettez en forme tous types de courriers. De ce fait, vous recevez filtrez et 
réorientez  les courriers électroniques, saisissez des documents de formes et de contenus divers, gérez et actualisez une base d'informations.  Vous 
participez également à la recherche d'informations, notamment réglementaires et vérifiez la validité des informations traitées. Vous devrez être à même à 
utiliser les outils informatiques et les logiciels de gestion.  Vous rédigerez des documents administratifs et des comptes rendus de réunions, tout en tenant 
à jour les documents ou les déclarations imposés par les dispositions légales et réglementaires.  Vous aurez à charge d'accueillir en physique  et au 
téléphone ainsi que de recevoir et orienter les demandes.  Il vous faudra également rechercher et diffuser des informations ainsi que hiérarchiser des 
demandes ou informations selon leur caractère d'urgence ou de priorité. Vous serez également en charge de la gestion de l'information, du classement et 
de l'archivage de documents. Vous planifiez, suivez et gérez les agendas de l'équipe ainsi que leurs rendez-vous. Vous renseignez également des tableaux 
de suivi des activités du service et assurez l'organisation logistique des réunions et des missions (réserver un lieu, convoquer, inviter les participants, gérer 
la liste des présents, tenir des listings officiels, etc.) La connaissance et la gestion des logiciels et des progiciels  Vous aurez à charge une partie de la 
gestion administrative et budgétaire. En ce sens,  vous participez au volet administratif sur la passation des marchés publics,  à l'élaboration du budget de 
la Direction et suivre son exécution budgétaire et comptable (gestion des bons de commande, traitement de la facturation...) et vous tenez à jour des 
tableaux de bords de suivi des engagements et réalisations ainsi que les tableaux de bord comptables et financiers.   CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des procédures administratives * Notions sur les marchés publics et en comptabilité 
publique  * Techniques de recherche documentaire et de secrétariat (dactylographie, sténotypie, prise de notes, etc.) * Maitrise d'outils informatiques et 
logiciels de gestion  PROFIL  * Diplôme de niveau V (BEP/CAP )  * Entre 1 et 3 ans d'expérience  dans des fonctions similaires souhaitée  * Sens du service 
public * Rigueur, autonomie, organisation, sens de la communication et du travail d'équipe  CONDITIONS DU POSTE  * Cadre d'emploi des rédacteurs 
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territoriaux * Poste permanent - Temps complet (37h30) à pourvoir dès que possible * Lieu de travail : CTM 72 rue Henri Barbusse 93300 AUBERVILLIERS  
POUR POSTULER Référence à préciser : KP/DST/AAC/JL2022  Envoyez CV et lettre de motivation à l'attention de Madame Le Maire, à l'adresse suivante :   
villedaubervilliers-164484@cvmail.com  Date limite de dépôt des candidatures : 5 septembre 2022 

V093230100903171002 
 
Aubervilliers 

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

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Gestionnaire du patrimoine (h/f)  
Élaborer en collaboration avec le pole patrimoine les pièces graphiques en matière de travaux en maitrise d'oeuvre interne dans le domaine du gros 
entretien réparation, des mises en conformité, des travaux d'aménagement. Élaborer les pièces graphiques des APS, APD études d'aménagements. 
Constituer des dossiers relatifs au droit des sols. Élaborer les éléments (plans état des surfaces...) pour les dossiers de subventions auprès des partenaires 
et services porteurs. Constituer les pièces graphiques des dossiers de consultations et mise en adéquation avec les pièces écrites techniques. Conserver, 
mettre à jour numériser les plans des bâtiments communaux Relever des sites et travaux cartographiques. Mettre à jour les plans de recollement pour les 
dossiers d'ouvrage exécuté Reprographier les différents dossiers (plans cartes). 

V093230100903171001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Gestionnaire du patrimoine (h/f)  
Élaborer en collaboration avec le pole patrimoine les pièces graphiques en matière de travaux en maitrise d'oeuvre interne dans le domaine du gros 
entretien réparation, des mises en conformité, des travaux d'aménagement. Élaborer les pièces graphiques des APS, APD études d'aménagements. 
Constituer des dossiers relatifs au droit des sols. Élaborer les éléments (plans état des surfaces...) pour les dossiers de subventions auprès des partenaires 
et services porteurs. Constituer les pièces graphiques des dossiers de consultations et mise en adéquation avec les pièces écrites techniques. Conserver, 
mettre à jour numériser les plans des bâtiments communaux Relever des sites et travaux cartographiques. Mettre à jour les plans de recollement pour les 
dossiers d'ouvrage exécuté Reprographier les différents dossiers (plans cartes). 

V093230100903140001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent technique des installations sportives Sports 
*Pratiquer des petites réparations courantes: serrures, portes, changement de joints de robinets, d'ampoules électriques, etc... *Entretenir chaque jour les 
salles de sports (mono brosse) * entretien du terrain extérieur, tonte. *Monter et démonter les bulles de tennis. *Entretenir le matériel et les machines. 
*Tracer les terrains de sport si besoin. *Aider les gardiens au nettoyage des douches, vestiaires et sanitaires. *Vérifier le bon fonctionnement de 
l'installation et des matériels sportifs (tenir à jour le registre de contrôle). Contrôler les buts et les appareils de musculation * Assurer l'entretien du 
bâtiment : peinture, carrelage.etc *Nettoyer les allées extérieures. *déneigement si besoin *Surveiller les allées et venues, assurer la gestion des vestiaires 
et des salles de sports Aide aux animations du service (st Fiacre, éveils sportifs) * Aide à l'agent d'entretien et au gardien * Divers travaux d'entretien ou 
de réparation * Remplacement du gardien en son absence * Surveillance générale des allées et venues 

V092221200874153010 
 
Département 92 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 
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Chargé d'opérations maitrise d'ouvrage (h/f) pôle Éducation, Maintenance et Construction 
La Direction des bâtiments assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des projets de construction et de réhabilitation du patrimoine bâti départemental. 
Elle s'appuie pour cela sur 2 Directions de Projets disposant de moyens propres et responsables de leur portefeuille d'opérations. En tant que chargé 
d'opérations au sein de la Direction de Projets n°1, vous pilotez plusieurs opérations bâtimentaires en lien avec les directions utilisatrices (Education, 
Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui aux chefs de projets sur les opérations les plus complexes, au sein d'une équipe composée 
de 8 chefs de projets et chargés d'opérations. Vous êtes responsable de projets variés, à différents stades d'avancement, de la programmation jusqu'à la 
fin de la garantie de parfait achèvement. 

V092221200874153009 
 
Département 92 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations maitrise d'ouvrage (h/f) pôle Éducation, Maintenance et Construction 
La Direction des bâtiments assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des projets de construction et de réhabilitation du patrimoine bâti départemental. 
Elle s'appuie pour cela sur 2 Directions de Projets disposant de moyens propres et responsables de leur portefeuille d'opérations. En tant que chargé 
d'opérations au sein de la Direction de Projets n°1, vous pilotez plusieurs opérations bâtimentaires en lien avec les directions utilisatrices (Education, 
Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui aux chefs de projets sur les opérations les plus complexes, au sein d'une équipe composée 
de 8 chefs de projets et chargés d'opérations. Vous êtes responsable de projets variés, à différents stades d'avancement, de la programmation jusqu'à la 
fin de la garantie de parfait achèvement. 

V092221200874153008 
 
Département 92 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations maitrise d'ouvrage (h/f) pôle Éducation, Maintenance et Construction 
La Direction des bâtiments assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des projets de construction et de réhabilitation du patrimoine bâti départemental. 
Elle s'appuie pour cela sur 2 Directions de Projets disposant de moyens propres et responsables de leur portefeuille d'opérations. En tant que chargé 
d'opérations au sein de la Direction de Projets n°1, vous pilotez plusieurs opérations bâtimentaires en lien avec les directions utilisatrices (Education, 
Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui aux chefs de projets sur les opérations les plus complexes, au sein d'une équipe composée 
de 8 chefs de projets et chargés d'opérations. Vous êtes responsable de projets variés, à différents stades d'avancement, de la programmation jusqu'à la 
fin de la garantie de parfait achèvement. 

V092221200874153007 
 
Département 92 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations maitrise d'ouvrage (h/f) pôle Éducation, Maintenance et Construction 
La Direction des bâtiments assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des projets de construction et de réhabilitation du patrimoine bâti départemental. 
Elle s'appuie pour cela sur 2 Directions de Projets disposant de moyens propres et responsables de leur portefeuille d'opérations. En tant que chargé 
d'opérations au sein de la Direction de Projets n°1, vous pilotez plusieurs opérations bâtimentaires en lien avec les directions utilisatrices (Education, 
Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui aux chefs de projets sur les opérations les plus complexes, au sein d'une équipe composée 
de 8 chefs de projets et chargés d'opérations. Vous êtes responsable de projets variés, à différents stades d'avancement, de la programmation jusqu'à la 
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fin de la garantie de parfait achèvement. 

V092221200874153006 
 
Département 92 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations maitrise d'ouvrage (h/f) pôle Éducation, Maintenance et Construction 
La Direction des bâtiments assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des projets de construction et de réhabilitation du patrimoine bâti départemental. 
Elle s'appuie pour cela sur 2 Directions de Projets disposant de moyens propres et responsables de leur portefeuille d'opérations. En tant que chargé 
d'opérations au sein de la Direction de Projets n°1, vous pilotez plusieurs opérations bâtimentaires en lien avec les directions utilisatrices (Education, 
Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui aux chefs de projets sur les opérations les plus complexes, au sein d'une équipe composée 
de 8 chefs de projets et chargés d'opérations. Vous êtes responsable de projets variés, à différents stades d'avancement, de la programmation jusqu'à la 
fin de la garantie de parfait achèvement. 

V092221200874153005 
 
Département 92 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations maitrise d'ouvrage (h/f) pôle Éducation, Maintenance et Construction 
La Direction des bâtiments assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des projets de construction et de réhabilitation du patrimoine bâti départemental. 
Elle s'appuie pour cela sur 2 Directions de Projets disposant de moyens propres et responsables de leur portefeuille d'opérations. En tant que chargé 
d'opérations au sein de la Direction de Projets n°1, vous pilotez plusieurs opérations bâtimentaires en lien avec les directions utilisatrices (Education, 
Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui aux chefs de projets sur les opérations les plus complexes, au sein d'une équipe composée 
de 8 chefs de projets et chargés d'opérations. Vous êtes responsable de projets variés, à différents stades d'avancement, de la programmation jusqu'à la 
fin de la garantie de parfait achèvement. 

V092221200874153004 
 
Département 92 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations maitrise d'ouvrage (h/f) pôle Éducation, Maintenance et Construction 
La Direction des bâtiments assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des projets de construction et de réhabilitation du patrimoine bâti départemental. 
Elle s'appuie pour cela sur 2 Directions de Projets disposant de moyens propres et responsables de leur portefeuille d'opérations. En tant que chargé 
d'opérations au sein de la Direction de Projets n°1, vous pilotez plusieurs opérations bâtimentaires en lien avec les directions utilisatrices (Education, 
Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui aux chefs de projets sur les opérations les plus complexes, au sein d'une équipe composée 
de 8 chefs de projets et chargés d'opérations. Vous êtes responsable de projets variés, à différents stades d'avancement, de la programmation jusqu'à la 
fin de la garantie de parfait achèvement. 

V092221200874153003 
 
Département 92 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations maitrise d'ouvrage (h/f) pôle Éducation, Maintenance et Construction 
La Direction des bâtiments assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des projets de construction et de réhabilitation du patrimoine bâti départemental. 
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Elle s'appuie pour cela sur 2 Directions de Projets disposant de moyens propres et responsables de leur portefeuille d'opérations. En tant que chargé 
d'opérations au sein de la Direction de Projets n°1, vous pilotez plusieurs opérations bâtimentaires en lien avec les directions utilisatrices (Education, 
Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui aux chefs de projets sur les opérations les plus complexes, au sein d'une équipe composée 
de 8 chefs de projets et chargés d'opérations. Vous êtes responsable de projets variés, à différents stades d'avancement, de la programmation jusqu'à la 
fin de la garantie de parfait achèvement. 

V092221200874153002 
 
Département 92 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations maitrise d'ouvrage (h/f) pôle Éducation, Maintenance et Construction 
La Direction des bâtiments assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des projets de construction et de réhabilitation du patrimoine bâti départemental. 
Elle s'appuie pour cela sur 2 Directions de Projets disposant de moyens propres et responsables de leur portefeuille d'opérations. En tant que chargé 
d'opérations au sein de la Direction de Projets n°1, vous pilotez plusieurs opérations bâtimentaires en lien avec les directions utilisatrices (Education, 
Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui aux chefs de projets sur les opérations les plus complexes, au sein d'une équipe composée 
de 8 chefs de projets et chargés d'opérations. Vous êtes responsable de projets variés, à différents stades d'avancement, de la programmation jusqu'à la 
fin de la garantie de parfait achèvement. 

V092221200874153001 
 
Département 92 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations maitrise d'ouvrage (h/f) pôle Éducation, Maintenance et Construction 
La Direction des bâtiments assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des projets de construction et de réhabilitation du patrimoine bâti départemental. 
Elle s'appuie pour cela sur 2 Directions de Projets disposant de moyens propres et responsables de leur portefeuille d'opérations. En tant que chargé 
d'opérations au sein de la Direction de Projets n°1, vous pilotez plusieurs opérations bâtimentaires en lien avec les directions utilisatrices (Education, 
Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui aux chefs de projets sur les opérations les plus complexes, au sein d'une équipe composée 
de 8 chefs de projets et chargés d'opérations. Vous êtes responsable de projets variés, à différents stades d'avancement, de la programmation jusqu'à la 
fin de la garantie de parfait achèvement. 

V094221200893884001 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent des installations sportives (H/F) Service des Sports 
Sous la responsabilité du gestionnaire de La Halle des Sports, elle/il aura en charge : d'assurer le nettoyage de l'équipement, d'accueillir les sportifs et le 
public, d'aider à l'installation du matériel et d'assurer la surveillance de l'équipement. 

V092230100903139001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Instructeur elections affaires generales (h/f) ELECTIONS AFFAIRES GENERALES 
Accueillir, renseigner, établir et gérer les demandes des cartes nationales d'identité (CNI) et des passeports. Etablir les attestations d'accueil. Assurer la 
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bonne gestion de l'activité électorale et du recensement citoyen. 

V093230100903107001 
 
Villemomble 

Conseiller des APS, Educateur  des 
APS 

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

Directeur adjoint du service des sports (h/f) Sports 
Planifier et effectuer le suivi de l'entretien et des travaux - Organiser et contrôler le travail des agents - Remplacer les agents en cas d'absences - Planifier 
les congés - Aider, former les agents à réaliser des travaux particuliers (soudure, etc.) - Rédiger des rapports liés au personnel (absence, etc.) - Veillez au 
port des protections individuelles, et à la bonne utilisation du matériel Planifier les interventions des agents vacataires en accord avec son collègue 
Entretien des terrains de football.  - Contrôler les buts sportifs suivant le décret en vigueur - Tenir les registres de sécurité - Effectuer (ou surveiller) la 
maintenance des équipements sportifs - Tenir à jour un inventaire des moyens du service (outillages, tracteurs etc.) - Rédiger des rapports techniques - 
entretien courant des engins thermique.  - Remplacer son collègue agent de maîtrise en cas d'absence - Intervention sur un autre site sportif de la 
commune - Monter et démonter les bulles de tennis (tennis club) - Effectuer tous les travaux permettant de sécuriser les sites (déneigement) - Effectuer 
des travaux de polyvalence selon les impératifs du service 

V093230100903122001 
 
Tremblay-en-France 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

 A Médecin 93 

Médecin pôle santé 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, chirurgiens-dentistes, secrétaires, infirmières, assistantes dentaires, diététicienne, 
coordinateur CLS ASV CLSM, mission handicap et sous l'autorité de la directrice de la santé : assurer les examens cliniques, le dépistage, la prévention et 
l'éducation en santé des patients, assures des consultations programmées et non programmées au CMS et si besoin à domicile, permettre la continuité du 
parcours de soins du patient, travailler en équipe avec les autres professionnels du CMS et en lien avec les différents acteurs du territoire, utiliser le dossier 
patient unique et partagé/une gestion informatisée des dossiers médicaux, participer aux réunions de pairs et autres, participer à des actions de 
prévention, encadrer des étudiants (interne/externe) participer aux projets d'action, recherche, études dans lesquels le PMS est engagé. 

V092230100903108001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Instructeur Elections affaires générales (h/f) ELECTIONS AFFAIRES GENERALES 
Accueillir, renseigner, établir et gérer les demandes des cartes nationales d'identité (CNI) et des passeports. Etablir les attestations d'accueil. Assurer la 
bonne gestion de l'activité électorale et du recensement citoyen. 

V092221200873810003 
 
Département 92 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chargé d'opérations Rabattement intermodal aux gares / Plan vélo (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
- Mise en oeuvre du plan vélo : 150 MEuros pendant le mandat - Mise en oeuvre du rabattement vers les gares du métro 15 sud et du métro 18 - Assurer la 
maîtrise d'ouvrage complète des projets de voirie correspondants en lien avec les services internes et les partenaires extérieurs, - Suivi et évaluation des 
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réalisations. 

V092221200873810002 
 
Département 92 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chargé d'opérations Rabattement intermodal aux gares / Plan vélo (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
- Mise en oeuvre du plan vélo : 150 MEuros pendant le mandat - Mise en oeuvre du rabattement vers les gares du métro 15 sud et du métro 18 - Assurer la 
maîtrise d'ouvrage complète des projets de voirie correspondants en lien avec les services internes et les partenaires extérieurs, - Suivi et évaluation des 
réalisations. 

V092221200873810001 
 
Département 92 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chargé d'opérations Rabattement intermodal aux gares / Plan vélo (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
- Mise en oeuvre du plan vélo : 150 MEuros pendant le mandat - Mise en oeuvre du rabattement vers les gares du métro 15 sud et du métro 18 - Assurer la 
maîtrise d'ouvrage complète des projets de voirie correspondants en lien avec les services internes et les partenaires extérieurs, - Suivi et évaluation des 
réalisations. 

V093230100903098001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de communication 93 

SERIGRAPHISTE COMMUNICATION 
L'agent est chargé(e) de la réalisation des opérations d'impressions en fonction des commandes sur des supports publicitaires et/ou informatifs. 

V094230100903084001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable administratif et logistique restauration Hygiène et restauration 
Rattaché à la direction de l'éducation, le service hygiène et restauration a vocation à garantir le bon fonctionnement, la performance et la qualité des 
activités de restauration scolaire (en partenariat avec un syndicat intercommunal) et du nettoiement des bâtiments scolaires. Sous la responsabilité du 
chef du service hygiène et restauration, vous gérez la restauration évènementielle de la collectivité. 

V093230100903059007 
 
Saint-Denis 

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 

23- 070..... Adjoint d'animation (h/f) ADL Enfance Loisirs ADL 
Avec les enfants - L'animateur considère les enfants et les jeunes dans leur présent et leur devenir. Il assure leur sécurité morale, physique et affective. - 
Par son écoute, son attitude, ses connaissances techniques et pédagogiques, l'animateur aide les groupes d'enfants à former, réaliser leurs projets et vivre 
un temps de loisirs éducatifs. - L'animateur est polyvalent c'est-à-dire capable de s'adresser à des enfants d'âges différents dans des lieux et situations 
différentes, de favoriser et valoriser la complémentarité d'accueil entre les âges. Par  rapport aux activités - Il propose et met en place des activités, celles-
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ci étant en référence aux projets pédagogiques de l'accueil et du quartier. - Il en assure le bon déroulement et le suivi des activités - Pour cela il fait 
référence au développement de l'enfant en tenant compte des besoins et des possibilités de chaque tranche d'âge auxquelles il  aura à s'adresser. - Il 
assure le suivi des moyens matériels, logistiques nécessaires à l'activité. - Il est en recherche sur des contenus. Par rapport à l'équipe d'animation de 
l'accueil  - Il fait partie d'une équipe d'animation  où différents rôles complémentaires et solidaires sont assumés. - Il participe à des temps de concertation 
et intervient pour favoriser la vie et l'évolution de cette équipe. - Il prend part au sein de l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique de l'accueil, du 
programme d'activités, d'actions, projets. - Il se réfère à son responsable de centre. - Il est responsable, il est ponctuel pour permettre l'accueil des enfants  
en toute sécurité. Par rapport aux accueils, au quartier/Ville - L'animateur connaît et prend en compte l'environnement général dans lequel évoluent les 
enfants et les jeunes de son quartier. - Il participe à des moments d'informations, et de concertations avec le directeur de quartier. - Il intervient sur des 
actions des projets, de quartier/ Ville.  Lorsqu'il est référent pause méridienne, l'animateur exerce sa mission durant le temps de la pause méridienne.  Il 
sera chargé du bon déroulement de ce temps auprès des enfants. Dans ce cadre il sera déchargé de l'encadrement d'un groupe d'enfants. 

V093230100903059006 
 
Saint-Denis 

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 

23- 070..... Adjoint d'animation (h/f) ADL Enfance Loisirs ADL 
Avec les enfants - L'animateur considère les enfants et les jeunes dans leur présent et leur devenir. Il assure leur sécurité morale, physique et affective. - 
Par son écoute, son attitude, ses connaissances techniques et pédagogiques, l'animateur aide les groupes d'enfants à former, réaliser leurs projets et vivre 
un temps de loisirs éducatifs. - L'animateur est polyvalent c'est-à-dire capable de s'adresser à des enfants d'âges différents dans des lieux et situations 
différentes, de favoriser et valoriser la complémentarité d'accueil entre les âges. Par  rapport aux activités - Il propose et met en place des activités, celles-
ci étant en référence aux projets pédagogiques de l'accueil et du quartier. - Il en assure le bon déroulement et le suivi des activités - Pour cela il fait 
référence au développement de l'enfant en tenant compte des besoins et des possibilités de chaque tranche d'âge auxquelles il  aura à s'adresser. - Il 
assure le suivi des moyens matériels, logistiques nécessaires à l'activité. - Il est en recherche sur des contenus. Par rapport à l'équipe d'animation de 
l'accueil  - Il fait partie d'une équipe d'animation  où différents rôles complémentaires et solidaires sont assumés. - Il participe à des temps de concertation 
et intervient pour favoriser la vie et l'évolution de cette équipe. - Il prend part au sein de l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique de l'accueil, du 
programme d'activités, d'actions, projets. - Il se réfère à son responsable de centre. - Il est responsable, il est ponctuel pour permettre l'accueil des enfants  
en toute sécurité. Par rapport aux accueils, au quartier/Ville - L'animateur connaît et prend en compte l'environnement général dans lequel évoluent les 
enfants et les jeunes de son quartier. - Il participe à des moments d'informations, et de concertations avec le directeur de quartier. - Il intervient sur des 
actions des projets, de quartier/ Ville.  Lorsqu'il est référent pause méridienne, l'animateur exerce sa mission durant le temps de la pause méridienne.  Il 
sera chargé du bon déroulement de ce temps auprès des enfants. Dans ce cadre il sera déchargé de l'encadrement d'un groupe d'enfants. 

V093230100903059005 
 
Saint-Denis 

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 

23- 070..... Adjoint d'animation (h/f) ADL Enfance Loisirs ADL 
Avec les enfants - L'animateur considère les enfants et les jeunes dans leur présent et leur devenir. Il assure leur sécurité morale, physique et affective. - 
Par son écoute, son attitude, ses connaissances techniques et pédagogiques, l'animateur aide les groupes d'enfants à former, réaliser leurs projets et vivre 
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un temps de loisirs éducatifs. - L'animateur est polyvalent c'est-à-dire capable de s'adresser à des enfants d'âges différents dans des lieux et situations 
différentes, de favoriser et valoriser la complémentarité d'accueil entre les âges. Par  rapport aux activités - Il propose et met en place des activités, celles-
ci étant en référence aux projets pédagogiques de l'accueil et du quartier. - Il en assure le bon déroulement et le suivi des activités - Pour cela il fait 
référence au développement de l'enfant en tenant compte des besoins et des possibilités de chaque tranche d'âge auxquelles il  aura à s'adresser. - Il 
assure le suivi des moyens matériels, logistiques nécessaires à l'activité. - Il est en recherche sur des contenus. Par rapport à l'équipe d'animation de 
l'accueil  - Il fait partie d'une équipe d'animation  où différents rôles complémentaires et solidaires sont assumés. - Il participe à des temps de concertation 
et intervient pour favoriser la vie et l'évolution de cette équipe. - Il prend part au sein de l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique de l'accueil, du 
programme d'activités, d'actions, projets. - Il se réfère à son responsable de centre. - Il est responsable, il est ponctuel pour permettre l'accueil des enfants  
en toute sécurité. Par rapport aux accueils, au quartier/Ville - L'animateur connaît et prend en compte l'environnement général dans lequel évoluent les 
enfants et les jeunes de son quartier. - Il participe à des moments d'informations, et de concertations avec le directeur de quartier. - Il intervient sur des 
actions des projets, de quartier/ Ville.  Lorsqu'il est référent pause méridienne, l'animateur exerce sa mission durant le temps de la pause méridienne.  Il 
sera chargé du bon déroulement de ce temps auprès des enfants. Dans ce cadre il sera déchargé de l'encadrement d'un groupe d'enfants. 

V093230100903059004 
 
Saint-Denis 

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 

23- 070..... Adjoint d'animation (h/f) ADL Enfance Loisirs ADL 
Avec les enfants - L'animateur considère les enfants et les jeunes dans leur présent et leur devenir. Il assure leur sécurité morale, physique et affective. - 
Par son écoute, son attitude, ses connaissances techniques et pédagogiques, l'animateur aide les groupes d'enfants à former, réaliser leurs projets et vivre 
un temps de loisirs éducatifs. - L'animateur est polyvalent c'est-à-dire capable de s'adresser à des enfants d'âges différents dans des lieux et situations 
différentes, de favoriser et valoriser la complémentarité d'accueil entre les âges. Par  rapport aux activités - Il propose et met en place des activités, celles-
ci étant en référence aux projets pédagogiques de l'accueil et du quartier. - Il en assure le bon déroulement et le suivi des activités - Pour cela il fait 
référence au développement de l'enfant en tenant compte des besoins et des possibilités de chaque tranche d'âge auxquelles il aura à s'adresser. - Il 
assure le suivi des moyens matériels, logistiques nécessaires à l'activité. - Il est en recherche sur des contenus. Par rapport à l'équipe d'animation de 
l'accueil  - Il fait partie d'une équipe d'animation  où différents rôles complémentaires et solidaires sont assumés. - Il participe à des temps de concertation 
et intervient pour favoriser la vie et l'évolution de cette équipe. - Il prend part au sein de l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique de l'accueil, du 
programme d'activités, d'actions, projets. - Il se réfère à son responsable de centre. - Il est responsable, il est ponctuel pour permettre l'accueil des enfants  
en toute sécurité. Par rapport aux accueils, au quartier/Ville - L'animateur connaît et prend en compte l'environnement général dans lequel évoluent les 
enfants et les jeunes de son quartier. - Il participe à des moments d'informations, et de concertations avec le directeur de quartier. - Il intervient sur des 
actions des projets, de quartier/ Ville.  Lorsqu'il est référent pause méridienne, l'animateur exerce sa mission durant le temps de la pause méridienne.  Il 
sera chargé du bon déroulement de ce temps auprès des enfants. Dans ce cadre il sera déchargé de l'encadrement d'un groupe d'enfants. 

V093230100903059003 
 
Saint-Denis 

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 

23- 070..... Adjoint d'animation (h/f) ADL Enfance Loisirs ADL 
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Avec les enfants - L'animateur considère les enfants et les jeunes dans leur présent et leur devenir. Il assure leur sécurité morale, physique et affective. - 
Par son écoute, son attitude, ses connaissances techniques et pédagogiques, l'animateur aide les groupes d'enfants à former, réaliser leurs projets et vivre 
un temps de loisirs éducatifs. - L'animateur est polyvalent c'est-à-dire capable de s'adresser à des enfants d'âges différents dans des lieux et situations 
différentes, de favoriser et valoriser la complémentarité d'accueil entre les âges. Par  rapport aux activités - Il propose et met en place des activités, celles-
ci étant en référence aux projets pédagogiques de l'accueil et du quartier. - Il en assure le bon déroulement et le suivi des activités - Pour cela il fait 
référence au développement de l'enfant en tenant compte des besoins et des possibilités de chaque tranche d'âge auxquelles il aura à s'adresser. - Il 
assure le suivi des moyens matériels, logistiques nécessaires à l'activité. - Il est en recherche sur des contenus. Par rapport à l'équipe d'animation de 
l'accueil  - Il fait partie d'une équipe d'animation  où différents rôles complémentaires et solidaires sont assumés. - Il participe à des temps de concertation 
et intervient pour favoriser la vie et l'évolution de cette équipe. - Il prend part au sein de l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique de l'accueil, du 
programme d'activités, d'actions, projets. - Il se réfère à son responsable de centre. - Il est responsable, il est ponctuel pour permettre l'accueil des enfants  
en toute sécurité. Par rapport aux accueils, au quartier/Ville - L'animateur connaît et prend en compte l'environnement général dans lequel évoluent les 
enfants et les jeunes de son quartier. - Il participe à des moments d'informations, et de concertations avec le directeur de quartier. - Il intervient sur des 
actions des projets, de quartier/ Ville.  Lorsqu'il est référent pause méridienne, l'animateur exerce sa mission durant le temps de la pause méridienne.  Il 
sera chargé du bon déroulement de ce temps auprès des enfants. Dans ce cadre il sera déchargé de l'encadrement d'un groupe d'enfants. 

V093230100903059002 
 
Saint-Denis 

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 

23- 070..... Adjoint d'animation (h/f) ADL Enfance Loisirs ADL 
Avec les enfants - L'animateur considère les enfants et les jeunes dans leur présent et leur devenir. Il assure leur sécurité morale, physique et affective. - 
Par son écoute, son attitude, ses connaissances techniques et pédagogiques, l'animateur aide les groupes d'enfants à former, réaliser leurs projets et vivre 
un temps de loisirs éducatifs. - L'animateur est polyvalent c'est-à-dire capable de s'adresser à des enfants d'âges différents dans des lieux et situations 
différentes, de favoriser et valoriser la complémentarité d'accueil entre les âges. Par  rapport aux activités - Il propose et met en place des activités, celles-
ci étant en référence aux projets pédagogiques de l'accueil et du quartier. - Il en assure le bon déroulement et le suivi des activités - Pour cela il fait 
référence au développement de l'enfant en tenant compte des besoins et des possibilités de chaque tranche d'âge auxquelles il aura à s'adresser. - Il 
assure le suivi des moyens matériels, logistiques nécessaires à l'activité. - Il est en recherche sur des contenus. Par rapport à l'équipe d'animation de 
l'accueil  - Il fait partie d'une équipe d'animation  où différents rôles complémentaires et solidaires sont assumés. - Il participe à des temps de concertation 
et intervient pour favoriser la vie et l'évolution de cette équipe. - Il prend part au sein de l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique de l'accueil, du 
programme d'activités, d'actions, projets. - Il se réfère à son responsable de centre. - Il est responsable, il est ponctuel pour permettre l'accueil des enfants  
en toute sécurité. Par rapport aux accueils, au quartier/Ville - L'animateur connaît et prend en compte l'environnement général dans lequel évoluent les 
enfants et les jeunes de son quartier. - Il participe à des moments d'informations, et de concertations avec le directeur de quartier. - Il intervient sur des 
actions des projets, de quartier/ Ville.  Lorsqu'il est référent pause méridienne, l'animateur exerce sa mission durant le temps de la pause méridienne.  Il 
sera chargé du bon déroulement de ce temps auprès des enfants. Dans ce cadre il sera déchargé de l'encadrement d'un groupe d'enfants. 

V093230100903059001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe collectivité 

23- 070..... Adjoint d'animation (h/f) ADL Enfance Loisirs ADL 
Avec les enfants - L'animateur considère les enfants et les jeunes dans leur présent et leur devenir. Il assure leur sécurité morale, physique et affective. - 
Par son écoute, son attitude, ses connaissances techniques et pédagogiques, l'animateur aide les groupes d'enfants à former, réaliser leurs projets et vivre 
un temps de loisirs éducatifs. - L'animateur est polyvalent c'est-à-dire capable de s'adresser à des enfants d'âges différents dans des lieux et situations 
différentes, de favoriser et valoriser la complémentarité d'accueil entre les âges. Par  rapport aux activités - Il propose et met en place des activités, celles-
ci étant en référence aux projets pédagogiques de l'accueil et du quartier. - Il en assure le bon déroulement et le suivi des activités - Pour cela il fait 
référence au développement de l'enfant en tenant compte des besoins et des possibilités de chaque tranche d'âge auxquelles il aura à s'adresser. - Il 
assure le suivi des moyens matériels, logistiques nécessaires à l'activité. - Il est en recherche sur des contenus. Par rapport à l'équipe d'animation de 
l'accueil  - Il fait partie d'une équipe d'animation  où différents rôles complémentaires et solidaires sont assumés. - Il participe à des temps de concertation 
et intervient pour favoriser la vie et l'évolution de cette équipe. - Il prend part au sein de l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique de l'accueil, du 
programme d'activités, d'actions, projets. - Il se réfère à son responsable de centre. - Il est responsable, il est ponctuel pour permettre l'accueil des enfants  
en toute sécurité. Par rapport aux accueils, au quartier/Ville - L'animateur connaît et prend en compte l'environnement général dans lequel évoluent les 
enfants et les jeunes de son quartier. - Il participe à des moments d'informations, et de concertations avec le directeur de quartier. - Il intervient sur des 
actions des projets, de quartier/ Ville.  Lorsqu'il est référent pause méridienne, l'animateur exerce sa mission durant le temps de la pause méridienne.  Il 
sera chargé du bon déroulement de ce temps auprès des enfants. Dans ce cadre il sera déchargé de l'encadrement d'un groupe d'enfants. 

V093230100903045001 
 
Romainville 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de développement  de la vie associative (h/f) Direction Culture, Evènementiel et Vie associative 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, la 
Direction Culture, Evènementiel et Vie associative, Romainville recrute :  Un·e Chargé.e de développement de la vie associative à temps complet Cadre 
d'emplois des Attachés territoriaux   (Poste ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels dans les conditions réglementaires)   Placé·e sous l'autorité de la 
Directrice Culture, Evènementiel et Vie Associative, vous mettez en oeuvre une politique publique de soutien aux associations locales, dans le but de 
renforcer les dynamiques associatives à l'échelle locale et de favoriser la complémentarité des modes d'intervention propres au monde associatif et à 
l'action publique.   Les enjeux sont de renforcer le suivi et l'accompagnement des associations, d'approfondir la relation Ville / Associations de rendre 
visible et opérant le soutien municipal à la vie associative et participer à l'animation territoriale. 

V092221200873750010 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chef d'équipe du Service Accueil et Surveillance (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
Vous êtes en charge de l'encadrement des adjoints au chef d'équipe et des agents d'accueil et de surveillance du parc ou groupe de parcs, au(x)quel(s) 
vous êtes affecté, pour l'organisation du travail journalier, du suivi administratif, des congés, des stages, de la planification de l'équipe et du suivi 
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logistique. Vous êtes l'interlocuteur principal du service sur le site et représentant du chef de service et de son adjoint. 

V092221200873750009 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chef d'équipe du Service Accueil et Surveillance (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
Vous êtes en charge de l'encadrement des adjoints au chef d'équipe et des agents d'accueil et de surveillance du parc ou groupe de parcs, au(x)quel(s) 
vous êtes affecté, pour l'organisation du travail journalier, du suivi administratif, des congés, des stages, de la planification de l'équipe et du suivi 
logistique. Vous êtes l'interlocuteur principal du service sur le site et représentant du chef de service et de son adjoint. 

V092221200873750008 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chef d'équipe du Service Accueil et Surveillance (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
Vous êtes en charge de l'encadrement des adjoints au chef d'équipe et des agents d'accueil et de surveillance du parc ou groupe de parcs, au(x)quel(s) 
vous êtes affecté, pour l'organisation du travail journalier, du suivi administratif, des congés, des stages, de la planification de l'équipe et du suivi 
logistique. Vous êtes l'interlocuteur principal du service sur le site et représentant du chef de service et de son adjoint. 

V092221200873750007 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chef d'équipe du Service Accueil et Surveillance (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
Vous êtes en charge de l'encadrement des adjoints au chef d'équipe et des agents d'accueil et de surveillance du parc ou groupe de parcs, au(x)quel(s) 
vous êtes affecté, pour l'organisation du travail journalier, du suivi administratif, des congés, des stages, de la planification de l'équipe et du suivi 
logistique. Vous êtes l'interlocuteur principal du service sur le site et représentant du chef de service et de son adjoint. 

V092221200873750006 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chef d'équipe du Service Accueil et Surveillance (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
Vous êtes en charge de l'encadrement des adjoints au chef d'équipe et des agents d'accueil et de surveillance du parc ou groupe de parcs, au(x)quel(s) 
vous êtes affecté, pour l'organisation du travail journalier, du suivi administratif, des congés, des stages, de la planification de l'équipe et du suivi 
logistique. Vous êtes l'interlocuteur principal du service sur le site et représentant du chef de service et de son adjoint. 

V092221200873750005 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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du patrimoine 

Chef d'équipe du Service Accueil et Surveillance (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
Vous êtes en charge de l'encadrement des adjoints au chef d'équipe et des agents d'accueil et de surveillance du parc ou groupe de parcs, au(x)quel(s) 
vous êtes affecté, pour l'organisation du travail journalier, du suivi administratif, des congés, des stages, de la planification de l'équipe et du suivi 
logistique. Vous êtes l'interlocuteur principal du service sur le site et représentant du chef de service et de son adjoint. 

V092221200873750004 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chef d'équipe du Service Accueil et Surveillance (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
Vous êtes en charge de l'encadrement des adjoints au chef d'équipe et des agents d'accueil et de surveillance du parc ou groupe de parcs, au(x)quel(s) 
vous êtes affecté, pour l'organisation du travail journalier, du suivi administratif, des congés, des stages, de la planification de l'équipe et du suivi 
logistique. Vous êtes l'interlocuteur principal du service sur le site et représentant du chef de service et de son adjoint. 

V092221200873750003 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chef d'équipe du Service Accueil et Surveillance (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
Vous êtes en charge de l'encadrement des adjoints au chef d'équipe et des agents d'accueil et de surveillance du parc ou groupe de parcs, au(x)quel(s) 
vous êtes affecté, pour l'organisation du travail journalier, du suivi administratif, des congés, des stages, de la planification de l'équipe et du suivi 
logistique. Vous êtes l'interlocuteur principal du service sur le site et représentant du chef de service et de son adjoint. 

V092221200873750002 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chef d'équipe du Service Accueil et Surveillance (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
Vous êtes en charge de l'encadrement des adjoints au chef d'équipe et des agents d'accueil et de surveillance du parc ou groupe de parcs, au(x)quel(s) 
vous êtes affecté, pour l'organisation du travail journalier, du suivi administratif, des congés, des stages, de la planification de l'équipe et du suivi 
logistique. Vous êtes l'interlocuteur principal du service sur le site et représentant du chef de service et de son adjoint. 

V092221200873750001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chef d'équipe du Service Accueil et Surveillance (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
Vous êtes en charge de l'encadrement des adjoints au chef d'équipe et des agents d'accueil et de surveillance du parc ou groupe de parcs, au(x)quel(s) 
vous êtes affecté, pour l'organisation du travail journalier, du suivi administratif, des congés, des stages, de la planification de l'équipe et du suivi 
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logistique. Vous êtes l'interlocuteur principal du service sur le site et représentant du chef de service et de son adjoint. 

V092230100903029001 
 
Chaville 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Electricien (h/f) CTM 
Vous réalisez des travaux de d'électricité dans les règles de l'art. Vous intervenez sur les pannes diverses et d'installation électrique. Vous respectez les 
règles de sécurité sur les chantiers. Vous renseignez les bons d'intervention et vous établissez les fiches de besoin en matériel, des devis avec le temps 
passé et les bons de commandes. Vous êtes chargé de contrôler et de viser les bons de livraisons. Travail à l'intérieur ou à l'extérieur, sur chantier, par tous 
les temps, en toutes saisons. Travail le week-end pour les manifestations publiques. 

V092230100903006001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé d'opérations (h/f) Aménagement urbain 
Au sein de la Direction Aménagement-Urbanisme, le Chargé d'opérations conduit en appui de la Chef de projets NPNRU les études, les outils de conduite 
stratégique et le suivi opérationnel liés aux projets ANRU et NPNRU.  Il organise auprès du Responsable Droits des Sols les procédures de modification 
simplifiée du PLU (pilotage de la procédure, préparation des actes en lien avec l'EPT, préparation des dossiers cartographiques et réglementaires, suivi 
enquête public, calendrier...). Enfin, il poursuit au sein de la Direction les projets de dématérialisation et de développement d'outils cartographiques (SIG, 
plan 3D). 

V093230100903009001 
 
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 

Assistant de service social (h/f) (23-01-Sevran) 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. 

V093230100903010001 
 
Saint-Denis 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation (h/f) ADL 120 WILSON - 23-0712 Enfance Loisirs ADL 
Avec les enfants - L'animateur considère les enfants et les jeunes dans leur présent et leur devenir. Il assure leur sécurité morale, physique et affective. - 
Par son écoute, son attitude, ses connaissances techniques et pédagogiques, l'animateur aide les groupes d'enfants à former, réaliser leurs projets et vivre 
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un temps de loisirs éducatifs. - L'animateur est polyvalent c'est-à-dire capable de s'adresser à des enfants d'âges différents dans des lieux et situations 
différentes, de favoriser et valoriser la complémentarité d'accueil entre les âges. Par  rapport aux activités - Il propose et met en place des activités, celles-
ci étant en référence aux projets pédagogiques de l'accueil et du quartier. - Il en assure le bon déroulement et le suivi des activités - Pour cela il fait 
référence au développement de l'enfant en tenant compte des besoins et des possibilités de chaque tranche d'âge auxquelles il  aura à s'adresser. - Il 
assure le suivi des moyens matériels, logistiques nécessaires à l'activité. - Il est en recherche sur des contenus. Par rapport à l'équipe d'animation de 
l'accueil  - Il fait partie d'une équipe d'animation  où différents rôles complémentaires et solidaires sont assumés. - Il participe à des temps de concertation 
et intervient pour favoriser la vie et l'évolution de cette équipe. - Il prend part au sein de l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique de l'accueil, du 
programme d'activités, d'actions, projets. - Il se réfère à son responsable de centre. - Il est responsable, il est ponctuel pour permettre l'accueil des enfants  
en toute sécurité. Par rapport aux accueils, au quartier/Ville - L'animateur connaît et prend en compte l'environnement général dans lequel évoluent les 
enfants et les jeunes de son quartier. - Il participe à des moments d'informations, et de concertations avec le directeur de quartier. - Il intervient sur des 
actions des projets, de quartier/ Ville.  Lorsqu'il est référent pause méridienne, l'animateur exerce sa mission durant le temps de la pause méridienne.  Il 
sera chargé du bon déroulement de ce temps auprès des enfants. Dans ce cadre il sera déchargé de l'encadrement d'un groupe d'enfants. 

V093230100902989001 
 
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 

Assistant de service social (h/f) (23-01-Montfermeil) 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. 

V092221200888532001 
 
Département 92 

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

92 

Agent d'exploitation voirie (h/f) Etablissement Public Interdépartemental _ EPI Voirie 
Au sein du Service Territorial Urbain 92, assurer la surveillance et l'entretien du réseau routier et des équipements départementaux et participer à la 
sécurité des usagers de la route et à la fluidité de la circulation routière sur le secteur du Centre d'Exploitation et d'Intervention de Boulogne Billancourt. 

V094230100902950001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Animateur 

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

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur culturel (h/f) Evènementiel et culturel 
Rattaché au service évènementiel et culturel, vous serez chargé de créer les supports et d'assurer la médiation entre les contenus et les publics des deux 
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équipements culturels municipaux, la Micro-Folie et la maison des artistes Frida Kahlo. Vous participez à la conception de leurs programmations. 

V093230100902946001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

93 

Chargé de projets internationaux et de l'animation territoriale (h/f) DEI 23-01 
Le·la chargé·e de projets a en charge l'accompagnement et le suivi de projets portés par des acteurs du territoire de Seine-Saint-Denis, la recherche de 
financements et/ou de partenaires, l'organisation d'évènements et la gestion de projets en faveur de la jeunesse.  Il·elle entretient le réseau d'acteurs 
jeunesse du territoire, identifie leurs éventuels besoins ou demandes de formations et les oriente sur l'offre existante en la matière. 

V093230100902904001 
 
Les Lilas 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication (h/f) Direction communication 
DEFINITION DU METIER :  Conçoit et met en oeuvre des actions de communication, notamment digitales. Assure la qualité et la cohérence des formes et 
des contenus de communication en les adaptant aux différents supports. ACTIVITES TECHNIQUES : * Organisation d'actions de communication * 
Conception et/ou réalisation de produits de communication * Production de contenus  ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Planification, rédaction et mise en ligne 
de messages sur les différents réseaux sociaux de la Ville * Actualisation et gestion du contenu du site Internet de la Ville * Veille stratégique dans le 
domaine du web et des pratiques digitales afin d'identifier de nouvelles évolutions possibles et d'être force de proposition * Rédaction d'articles pour les 
publications de la Ville et en particulier pour le magazine mensuel Infos Lilas * Coordination des actions de communication des services en lien avec eux * 
Brief du maquettiste de la direction et des différents créatif·ves externes travaillant régulièrement avec la direction de la communication * Pilotage des 
différent·es intervenant·es extérieur·es en charge de la réalisation des documents (imprimeur·ses, agences, photographes...)  

V092230100902916001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 

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

V094230100902926001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent (h/f) CCAS 
Agent d'accueil auprès de la population 

V093230100902050003 
 
CCAS de Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B, C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 
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Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

collectivité 

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

V093230100902050002 
 
CCAS de Montreuil 

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

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

35h00 B, C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

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

V093230100902050001 
 
CCAS de Montreuil 

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

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

35h00 B, C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

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

V093230100902020020 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
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le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020019 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020018 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
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le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020017 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020016 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
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le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020015 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020014 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
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le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020013 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020012 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
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le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020011 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020010 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 



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

le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020009 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020008 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
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le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020007 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020006 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
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le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
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le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
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le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230100902020001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V092230100902015001 
 
Châtillon 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé de la prévention liée au vieillissement (h/f) Maison des Séniors 
Développer, programmer, organiser et suivre les actions de prévention du service.  ACTIVITES PRINCIPALES : * Traiter les demandes du pôle Information et 
Prévention * Développer, organiser et promouvoir des actions de prévention des risques liés au vieillissement * Coordonner les actions de prévention du 
service * Renforcer la démarche qualité grâce à une évaluation des actions réalisées * Entretenir et développer le réseau partenarial * Recenser et traiter 
les demandes des personnes âgées et/ou de leurs familles * Recenser les personnes fragiles inscrites sur le registre nominatif * Participer à la mise en 
oeuvre du plan canicule * Mettre en place des outils administratifs permettant une meilleure connaissance du public et un suivi des activités * Assurer la 
gestion administrative du Point Information et Prévention * Réaliser des statistiques liées aux animations proposées * Réaliser des supports visuels * 
Proposer des actions de communication * Assurer le suivi des dossiers  Activités par intérim * Assurer l'accueil de la Maison des séniors * Enregistrer les 
inscriptions aux activités, loisirs, séjours proposés * Elaborer les fiches de liaison * Gérer les agendas de l'équipe d'animation * Percevoir les recettes 
relatives aux inscriptions * Aider à la préparation des dossiers d'animation et de voyage 
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V093230100902016001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 93 

Contrôleur de la qualité comptable  (h/f) Pôle Direction Générale  Direction des finances Service du pilotage de la qualité comptableBureau:  Animation 
et normalisation de la dépense et de la recette 
Directement rattaché à la cheffe de bureau Normalisation, le contrôleur Qualité Comptable met en oeuvre des actions qui permettent de renforcer la 
qualité comptable du Département.  Il assure une veille stratégique sur les normes comptables (passage à la M57 et adaptation aux évolutions 
règlementaires). 

V094230100902003001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent de piscine - réseau des piscines de GPSEA H/F Direction sports et culture 
En tant qu'agent de GPSEA au sein de la direction sport et culture qui comprend un réseau de 7 piscines, vous serez affecté prioritairement à la piscine de 
Sucy-en-Brie, où vous accomplirez les missions suivantes, sous l'autorité du responsable de l'équipement.  Sous l'autorité hiérarchique du responsable 
d'équipement et de son adjoint, l'agent polyvalent assure les missions suivantes :  - Assurer l'entretien et le nettoyage des locaux ; - Prendre en charge 
l'accueil téléphonique et physique des usagers ; - Tenir la caisse lors des ouvertures au public et aux activités spécialisées. 

V092230100901985001 
 
Garches 

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

 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur en école maternelle et centre de loisir Accueil de loisirs 
Prendre en charge et animer un groupe d'enfants sur le temps périscolaire 

V094230100901974001 
 
Alfortville 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h30 A Médecin 94 

Médecin infectiologie (H/F) Direction de la santé - Centre municipal de santé 
Au sein de la direction de la santé et plus particulièrement des centres municipaux de santé, le médecin spécialisé en infectiologie apportera son expertise 
à tous les soignants. Il recevra les patients adressés par des médecins généralistes. 

V092221200886200003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
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Au sein de la Direction des Finances, le Service de l'Exécution Budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable.  Le Gestionnaire Comptable traite 
l'engagement et l'ordonnancement des dépenses et des recettes du Département. 

V092230100901619001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM H/F Temps périscolaire et loisirs 
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). 

V093230100901388001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
93 

Chef de service démocratie participative et développement local (h/f) démocratie locale et politique de la ville 
Vous garantissez le suivi, la veille, la mobilisation et l'interpellation sue les problématique politiques de la ville: géographie prioritaire, plan espoir 
banlieue, vous participez à l'émergence de projets transversaux en liens avec les services. Vous êtes en charge de coordonner des actions au niveau de 
l'apprentissage du français, d'impulser avec un réseau de partenaires l'élaboration d'outils permettant de répondre aux besoins de la population. 

V092230100900895001 
 
Département 92 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

EVALUTATEUR MEDICO-SOCIAL PSOL -SST13 - UE 
Sous l'autorité du Responsable de l'équipe médico-sociale de secteur, vous évaluez le degré de perte d'autonomie des personnes âgées ayant fait une 
demande d'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA). Vous assurez également le suivi du plan d'aide, ainsi qu'une veille et une vigilance auprès des 
personnes vulnérables (VVPV). 

V092230100900754001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

SECRETAIRE MEDICALE MDPH-UETSE 
Organiser les équipes d'évaluation en tant que support administratif afin d'optimiser le traitement des dossiers : Préparation des dossiers en amont de 
l'équipe d'évaluation, saisie des résultats de l'évaluation et des propositions de décisions dans SOLIS, demande de pièces complémentaires, suivi et 
transmission aux évaluateurs et organisation des visites médicales. - Participer à certaines équipes d'évaluation. - Organiser le passage des dossiers en 
commission chaque semaine : préparation des listes présentant les dossiers, relecture, contrôle et correction des informations sur les listes et 
enregistrement des changements apportés par la commission aux propositions de l'équipe - Assurer une interface privilégiée entre : l'équipe d'évaluation 
et les autres services administratifs de la MDPH (SMS PCH, service insertion professionnelle, service orientations, service de l'instruction des droits, accueil, 
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médiateur ...) afin d'assurer une gestion optimale des dossiers : urgences, dossiers complexes et l'équipe d'évaluation et les personnes en situation de 
handicap (modification de rendezvous, informations de second niveau...) - Veiller au respect des délais de traitement des dossiers et assurez un suivi précis 
de l'activité 

V093230100898844001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire des demandes de stage Direction des ressources humaines  
Gestion et suivi des demandes de stages  - Réceptionne et traite les demandes de stage en lien avec les services d'accueil  - Répond à toutes les 
candidatures  - Assure le suivi et les relances auprès des différents services et écoles  - Assure l'accueil des stagiaires  - Enregistre et complète les 
conventions  - Etablit les attestations de stage  - Assure l'accueil physique des stagiaires  - Procède à la saisie informatique des données utiles  - Assure 
régulièrement auprès des DGA la transmission des informations relatives aux stagiaires  accueillis au sein de leur pôle respectif 

V093221200893468001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093220600678415001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistante administrative Ressources humainies 
Mission polyvalente quotidienne assure le secrétariat, réservation de salle -saisie sur Agora (logiciel), accueil. accueille et oriente les appels téléphoniques 
Accueille les organisateurs d'un événement (associatifs, particuliers...) recense les besoins techniques 

V093221200875122001 
 
Montreuil 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Coordinateur administratif antenne vie des quartiers (h/f) Antenne vie de quartier et Centre Social  
MISSIONS Coordonne les activités administratives d'accueil, de dialogue en direction des habitants ainsi que les dossiers des actions et projets de l'équipe 
grâce à une polyvalence et une autonomie indispensable et reconnue.     * Secrétariat, montage et suivi des dossiers administratifs des activités de 
l'antenne qu'ils soient de l'ordre du suivi des actions habitants, des manifestations de quartier ou ville.     * Accueil, communication et information en 
direction des habitants      * Relation opérationnelle avec le pôle administratif de la direction, les autres services de la ville et les partenaires pour mener à 
bien les actions de l'antenne et du Centre Social 

V093221200875121001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Montreuil au sein de la 
collectivité 

Coordinateur administratif antenne vie des quartiers (h/f) Antenne vie de quartier et Centre Social  
MISSIONS Coordonne les activités administratives d'accueil, de dialogue en direction des habitants ainsi que les dossiers des actions et projets de l'équipe 
grâce à une polyvalence et une autonomie indispensable et reconnue.     * Secrétariat, montage et suivi des dossiers administratifs des activités de 
l'antenne qu'ils soient de l'ordre du suivi des actions habitants, des manifestations de quartier ou ville.     * Accueil, communication et information en 
direction des habitants      * Relation opérationnelle avec le pôle administratif de la direction, les autres services de la ville et les partenaires pour mener à 
bien les actions de l'antenne et du Centre Social 

V093221200875120001 
 
Montreuil 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Coordinateur administratif antenne vie des quartiers (h/f) Antenne vie de quartier et Centre Social  
MISSIONS Coordonne les activités administratives d'accueil, de dialogue en direction des habitants ainsi que les dossiers des actions et projets de l'équipe 
grâce à une polyvalence et une autonomie indispensable et reconnue.     * Secrétariat, montage et suivi des dossiers administratifs des activités de 
l'antenne qu'ils soient de l'ordre du suivi des actions habitants, des manifestations de quartier ou ville.     * Accueil, communication et information en 
direction des habitants      * Relation opérationnelle avec le pôle administratif de la direction, les autres services de la ville et les partenaires pour mener à 
bien les actions de l'antenne et du Centre Social 

V093220600678444001 
 
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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Assistant administratif et chargé  d'accueil (h/f) permis de construire 
Assurer les fonctions d'accueil et de gestion administrative Accueil physique et téléphonique du public (particuliers et professionnels) / conseils sur les 
démarches et les formalités administratives à accomplir. Gestion administrative des dossiers (autorisations d'urbanisme) 

V093230100902897001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f) ressources humaines 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du DGA Ressources, votre mission consiste à concevoir et proposer une politique d'optimisation des ressources 
humaines de la collectivité, d'animer et d'évaluer sa mise en oeuvre en étant garant(e) des intérêts de l'organisation territoriale et des règles visant 
l'équité de traitement des agents.  Vous faites preuve de rigueur et de bienveillance pour développer une politique RH ambitieuse et garantir les logiques 
de mutualisation et de transversalité.  Vos activités :  - Vous contribuez à la définition de la politique ressources humaines en valorisant le potentiel 
humain et conseillez la Direction Générale et les élus en matière d'organisation et de gestion des ressources humaines  - Vous accompagnez la conduite 
des projets de changement visant l'amélioration de la qualité du service public, de la performance et de la modernisation.  - Vous managez et encadrez les 
services de la DRH (30 agents) répartis sur deux sites.  - Vous accompagnez les encadrants dans leur fonction de mangement et de gestion des RH et 
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développer la RH partagée  - Vous contribuez à développer une véritable GPEC, vous êtes force de proposition quant aux redéploiements, en prenant en 
compte l'accompagnement des fins de carrière, le maintien et les transferts de compétences  - Vous définissez les besoins de formation professionnelle 
avec les encadrants et proposez un plan de formation pluriannuel  - Vous pilotez et développez la démarche de prévention de la collectivité  - Vous suivez 
et organisez les instances consultatives paritaires et les relations avec les organisations syndicales et les représentants du personnel  - Vous contrôlez et 
fiabilisez la gestion administrative et statutaire des RH (1400 agents permanents)  - Vous travaillez à une gestion rigoureuse de la masse salariale de la 
collectivité en concevant des outils de pilotage RH et d'aide à la décision  - Vous élaborez et suivez les budgets RH et êtes garant de la bonne exécution et 
du respect du cadrage budgétaire  - Vous organisez une veille juridique (règlementaire et législative) et participez à la gestion des contentieux Profil 
recherché - Vous avez de solides connaissances dans le domaine RH, l'environnement territorial, les enjeux, et les évolutions du cadre réglementaire des 
politiques publiques. - De formation supérieure, vous disposez d'une solide expérience de 5 à 10 ans en management des ressources humaines dans le 
secteur public. - Vous maîtrisez le statut de la FPT, le droit privé et la rémunération. - Vous avez une aptitude à la conduite de projet. - Méthodique et 
autonome, vous avez une pratique des outils et tableaux de bord de la gestion des ressources humaines. - Vous faites preuve de qualités relationnelles et 
d'écoute, de discrétion, de rigueur et de réactivité. - Vous possédez des aptitudes avérées dans le management d'équipe. - Autonome, vous avez le sens du 
travail en équipe.  Spécificités liées au poste * Déplacements fréquents ; * Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 

V094230100902888001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
94 

Directrice de structure d'accueil petite enfance Petite Enfance - Multi Accueil  Miss Cavell 
Dirige une structure d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 6 ans 

V092230100902825001 
 
Asnières-sur-Seine 

Directeur gal. des services 
techniques 

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

35h00 A Responsable des services techniques 92 

Directeur des services techniques (h/f)  
Principales activités :  Dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques sous l'autorité du directeur général adjoint en charge du 
développement économique et urbain. Pilote les projets techniques de la collectivité.  Missions :      Dirige l'ensemble des opérations d'investissement des 
équipements publics communaux (patrimoine bâti, voirie, espaces verts...), participe à la programmation, à l'élaboration et à la construction de 
l'ensemble des projets de construction.     Sous l'autorité du directeur général adjoint, pilote et manage opérationnellement les quatre grandes directions 
techniques : direction du patrimoine, direction de la voirie, direction des espaces verts, direction de la propreté ;     Garantit la faisabilité technique des 
projets de la collectivité, travaille en concertation et transparence avec la direction générale adjointe en charge des ressources pour garantir la faisabilité 
juridique et financière des projets avant arbitrage ;     Elabore et met en oeuvre le suivi des projets et des programmes de travaux (définition des besoins, 
études de faisabilité...) ;     Elabore, propose et met en oeuvre des optimisations pour réduire les dépenses de fonctionnement de son pôle, 
particulièrement l'analyse et l'arbitrage entre prestations externes et prestations en régie en s'appuyant sur le contrôle de gestion ou cabinet conseil ;     
Veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine de la collectivité ;     Rédige et participe à la rédaction des cahiers des charges 
techniques nécessaires à la passation des marchés publics et assure avec son équipe le suivi technique des chantiers ;     Conseille et apporte une 
assistance technique aux élus et directions ;     Elabore et propose le budget des services techniques, suit son exécution ;     Expose et présente les projets 
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pour arbitrages à la direction générale des services, puis aux élus ;     Participe activement aux ateliers de l'Etablissement Public Territorial Boucle Nord de 
Seine.  

V094230100902846001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Prof. d'enseign. artist. hors classe 

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

06h30 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnement piano Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V093230100902834001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

menuisier CTM MENUISERIE 
Assurer la maintenance dans les bâtiments communaux .. - Travaux neufs et rénovation - Concepation de mobilier - Coupe , montage,rabotage - 
Installations et pose d'ouvrage  - Entretien de l'atelier et de l'outillage. - Veuiller à l'application des normes de sécurité et d'hygiène - Respecte et fait 
respecter les consignes et normes en viguer. - Restauration et réparation de mobilier - Faux plafonds - Cloisons sèches 

V092230100902828001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 transports 

en commun 
92 

Conducteur de cars  
" - conduire les autocars destinés aux transports d'adultes et d'enfants - assurer en soutien les transferts de personnes pour différentes associations - 
entretenir régulièrement les véhicules utilisés afin d'éviter tout dysfonctionnement  - informer sa hiérarchie de tout dysfonctionnement - veiller à la bonne 
tenue des tableaux de bord des véhicules utilisés " 

V092230100902814001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Poste CIRIL 900 - Directeur adjoint (h/f)  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 



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

vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V094230100902819001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

08h45 A 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

Animateur de réseaux sociaux et communautés numériques Communication 
Conduit et anime les interactions entre l'administration et les internautes sur les réseaux sociaux. Contribue à la stratégie globale de communication, au 
développement de la relation aux usagers et à la transformation numérique de la collectivité. 

V092230100902807001 
 
Asnières-sur-Seine 

Ingénieur hors classe 

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

35h00 A Responsable des services techniques 92 

Directeur des services techniques (h/f)  
rincipales activités :  Dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques sous l'autorité du directeur général adjoint en charge du 
développement économique et urbain. Pilote les projets techniques de la collectivité.  Missions :      Dirige l'ensemble des opérations d'investissement des 
équipements publics communaux (patrimoine bâti, voirie, espaces verts...), participe à la programmation, à l'élaboration et à la construction de 
l'ensemble des projets de construction.     Sous l'autorité du directeur général adjoint, pilote et manage opérationnellement les quatre grandes directions 
techniques : direction du patrimoine, direction de la voirie, direction des espaces verts, direction de la propreté ;     Garantit la faisabilité technique des 
projets de la collectivité, travaille en concertation et transparence avec la direction générale adjointe en charge des ressources pour garantir la faisabilité 
juridique et financière des projets avant arbitrage ;     Elabore et met en oeuvre le suivi des projets et des programmes de travaux (définition des besoins, 
études de faisabilité...) ;     Elabore, propose et met en oeuvre des optimisations pour réduire les dépenses de fonctionnement de son pôle, 
particulièrement l'analyse et l'arbitrage entre prestations externes et prestations en régie en s'appuyant sur le contrôle de gestion ou cabinet conseil ;     
Veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine de la collectivité ;     Rédige et participe à la rédaction des cahiers des charges 
techniques nécessaires à la passation des marchés publics et assure avec son équipe le suivi technique des chantiers ;     Conseille et apporte une 
assistance technique aux élus et directions ;     Elabore et propose le budget des services techniques, suit son exécution ;     Expose et présente les projets 
pour arbitrages à la direction générale des services, puis aux élus ;     Participe activement aux ateliers de l'Etablissement Public Territorial Boucle Nord de 
Seine.  

V093230100902802001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur socio educatif jeunesse JEUNESSE 
piloter et mettre en place des actions et dispositifs favorisant l'épanouissement , la socialisation et l'engagement des jeunes de 11 à 25 ans. 

V093230100902804003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

COORDINATEUR DES CENTRES DE VACANCES ET CLASSES DE DÉCOUVERTE (F/H) Enfance Jeunesse 
Sous la responsabilité du responsable de service Centre de Vacances et Classes de découverte, le coordinateur a pour mission la production, préparation, 
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organisation, suivi et bilan des activités avec hébergement (centres de vacances, mini-séjours, nuitées, classes de découvertes ...) en prenant en compte 
les orientations éducatives de la collectivité et des. Il coordonne également en lien avec l'Éducation Nationale, les classes de découverte. 

V093230100902804002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

COORDINATEUR DES CENTRES DE VACANCES ET CLASSES DE DÉCOUVERTE (F/H) Enfance Jeunesse 
Sous la responsabilité du responsable de service Centre de Vacances et Classes de découverte, le coordinateur a pour mission la production, préparation, 
organisation, suivi et bilan des activités avec hébergement (centres de vacances, mini-séjours, nuitées, classes de découvertes ...) en prenant en compte 
les orientations éducatives de la collectivité et des. Il coordonne également en lien avec l'Éducation Nationale, les classes de découverte. 

V093230100902804001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

COORDINATEUR DES CENTRES DE VACANCES ET CLASSES DE DÉCOUVERTE (F/H) Enfance Jeunesse 
Sous la responsabilité du responsable de service Centre de Vacances et Classes de découverte, le coordinateur a pour mission la production, préparation, 
organisation, suivi et bilan des activités avec hébergement (centres de vacances, mini-séjours, nuitées, classes de découvertes ...) en prenant en compte 
les orientations éducatives de la collectivité et des. Il coordonne également en lien avec l'Éducation Nationale, les classes de découverte. 

V0942106RF0219642001 
 
Fresnes 

Conseiller des APS, Attaché, 
Educateur  des APS, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
94 

Responsable du service des sports (h/f) Servica à la population 
Coordination du service des sports Gestion administrative et financière du service des sports Gestion et coordination des activités et équipements sportifs 

V092230100902785001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste CIRIL 3982 - Aide auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092230100902779001 
 
Suresnes 

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 

Assistant de projets portail familles-Logiciel métier (h/f) Activités périscolaires et éducatives 
Contribue à la modernisation des outils et des pratiques de l'unité en lien avec la direction des systèmes d'information et les services partenaires. 
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V092230100902663001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Chef de bassin - Piscine de Clamart  
- Encadrer et animer l'équipe des maîtres-nageurs sauveteurs de la piscine : . mettre en place les emplois du temps des MNS en fonction des obligations de 
service dans le respect de la législation . vérifier le respect des emplois du temps : MNS, ouvertures du public . s'assurer de la ponctualité des MNS, 
s'assurer de leur respect de la déontologie du service public, s'assurer du port de la tenue fournie par la collectivité par le personnel . organiser les congés 
des MNS . organiser les remplacements (absences et congés) avec efficience . assurer la continuité du service public . repérer et réguler les conflits dans 
l'équipe . organiser et animer des réunions régulières avec les MNS . participer à l'évaluation des MNS avec le responsable de la piscine . rendre compte de 
son activité et de celle de l'équipe des MNS au responsable de la piscine - Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique en lien avec l'Education 
Nationale : . organiser les interventions et les surveillances des MNS . assurer le lien entre les enseignants, le CPC et la direction . appliquer et faire 
appliquer les textes en vigueur et les normes d'encadrement . élaborer, suivre la mise en place de tests pour les élèves, mettre à jour des tableaux de bord 
sur le niveau des enfants en début de cycle et en fin de cycle, élaborer et mettre à jour les diplômes de natation scolaire remis aux enfants en fin de cycle . 
s'assurer du suivi de la natation scolaire par les MNS par la tenue de fiches de préparation de séances, d'états de présence des élèves, collecter et 
conserver ces documents . veiller à l'installation, à l'aménagement et au rangement du matériel pédagogique . assurer l'enseignement de la natation 
scolaire en s'incluant dans le dispositif mise en place - Concevoir, encadrer et animer les activités aquatiques pour tous les publics : . élaborer les séances 
pédagogiques pour les cours d'aquagym, aquabike, bébés nageurs, aqua seniors ... suivant les activités proposés par la piscine  . adapter son intervention 
en fonction des publics, des niveaux de pratique et des capacités d'apprentissage - Assurer la surveillance des bassins et la sécurité des publics . 
déterminer le dispositif applicable du POSS avec les MNS et la direction . appliquer et faire respecter les procédures du POSS . appliquer et faire respecter 
le règlement intérieur . s'inclure dans le dispositif de surveillance des bassins . organiser et participer aux séquences de formations et d'exercices de 
sécurité (plan annuel, révision) 

V093230100902563001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230100902723001 
 
Drancy 

Rédacteur 

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

35h00 B Responsable de gestion comptable 93 

RESPONSABLE DU POLE RECETTES FINANCIER 
Organiser et contrôler la gestion comptable et l'exécution budgétaire du pôle Recettes 

V094230100902717001 
 
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 - 5967 Direction de l'Action Sociale 
Assistante sociale 

V093230100902705001 
 
Drancy 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Technicien informatique au pôle Exploitation (h/f) Informatique 
Membre du pôle Exploitation, sa mission principale est la maintenance des postes de travail, des périphériques et l'assistance utilisateurs 

V093230100902712001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Puériculteur ou puéricultrice 93 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V093230100902677001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

22-0702 RH Responsable de service Pilotage de la Masse Salariale et Etudes (h/f) Ressources humaines PMS 
Sous l'autorité du Directeur des ressources humaines, le Responsable du service Pilotage de la masse salariale et Etudes encadre et anime les deux pôles 
du service : - le pôle Pilotage de la masse salariale et budget-comptabilité (3 gestionnaires - cat B) - le pôle Effectifs études (2 chargés d'études - cat A)  Il 
est chargé :  - D'élaborer des outils de pilotage et de suivi budgétaire des effectifs et de la masse salariale. A ce titre, il assure, avec son équipe 
l'accompagnement des Directions dans le processus de budgétisation des crédits RH, le pilotage de la masse salariale de la Ville et du CCAS et 
accompagne l'ensemble des référents dans le travail d'analyse de l'exécution et la recherche de mesures correctives.  - De la responsabilité de la création, 
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la gestion et l'actualisation des outils permettant un pilotage des postes et des effectifs de la Ville notamment avec le tableau des postes. Il supervise la 
présentation au conseil municipal des demandes de créations et de suppressions d'emplois.  - De garantir les informations statistiques RH produites par 
son service et notamment de la production du Rapport sur l'Etat de la Collectivité bisannuel et du Bilan social annuel. Il encadre les chargés d'études qui 
ont pour rôle, outre la production des données statistiques (déclaration annuelle FIPHFP, déclaration SOFCAP...), de créer et de fiabiliser les tableaux de 
suivi communs à la direction des ressources humaines.  - De contribuer à la création d'outils d'analyse dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences. Il supervise la production et la généralisation des indicateurs dans toutes les familles RH. Enfin, il doit veiller à la réalisation 
d'études ponctuelles ou récurrentes à la demande des Directions en fiabilisant notamment le logiciel de recettage de données BO.  - De superviser le 
retour des factures Pôle emploi dans le cadre de la convention de gestion et permet une analyse des coûts par direction. Il est le référent des Allocations 
Retour à l'Emploi. - De veiller à la bonne réalisation des recettes, liées à des remboursements de charges de personnel (remboursement des charges des 
agents détachés ou mis à disposition, remboursement des congés paternité et diverses autres recettes.), il contribue également à la bonne exécution des 
dépenses de la Direction à l'exception des services Formation et Recrutement. - Des relations financières avec le CASC (subvention annuelle, mise à 
disposition d'agents), sous l'autorité du Directeur  des Ressources humaines. - De centraliser les différentes conventions passées par la Ville et qui 
comportent un volet ayant trait au personnel municipal: Caisse des écoles, CCAS, CASC, EPT Plaine commune, RIE, etc... - De superviser le remboursement 
des frais de mission. 

V094230100902669001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Responsable équipe accueil (h/f) HABITAT 
Au sein du secteur Habitat social du service Habitat, en lien avec la responsable du secteur, le/la responsable accueil encadre l'équipe d'accueil composée 
de 5 agents. Il/elle propose une organisation permettant de faciliter le parcours de l'usager en lien avec le projet de l'administration 100% service public 
ivryen. Il/elle participe à la mise en oeuvre des dispositifs d'accompagnement social et d'aide au relogement. 

V093230100902638001 
 
Département 93 

Masseur-kiné. et orthophoniste 
hors classe, Masseur-kiné. et 
orthophoniste 

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

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 93 

Psychomotricien (h/f) DEF PMI 
Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des 
jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du 
saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites 
aux femmes. Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification 
familiale Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI-planification familiale, du projet de santé publique PMI et du Projet 
Educatif des crèches départementales, le (la) psychomotricien(ne) contribue à soutenir la réflexion globale autour de la santé et des besoins de l'enfant et 
de ses parents, et apporte un point de vue spécifique autour du développement psychomoteur. Les missions du (de la) psychomotricien(ne) 
départemental(e) se traduisent par des interventions et des actions de formation réparties au sein des services de la PMI, de l'ASE et des crèches 
départementales. 

V093230100902636001 Attaché, Attaché principal, Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée d'études et de 93 
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Département 93 

Ingénieur principal, Ingénieur une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

conception en voirie et réseaux divers 

Chargé des partenariats (h/f) La Direction de la voirie et des déplacements fait partie du pôle aménagement et développement durables. 
En charge du développement du partenariat et des actions d'accompagnement aux projets de transformation de l'espace public départemental. 

V093230100902616001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

22-0706 VS Chef de secteur gardien (h/f) Vie scolaire personnel des écoles 
Le chef de secteur Gardien encadre l'ensemble des équipes de gardiennage composées de responsables de sites de gardiens suppléant et gardien 
suppléant adjoint. Le responsable garantit la qualité et la continuité du service public concernant, le gardiennage des groupes scolaires, le fonctionnement 
technique et matériel des groupes scolaires.   Gestion, analyse du besoin et prévisions des moyens en personnel et matériel nécessaire au fonctionnement 
des groupes scolaires : * Organiser, coordonner et planifier le travail des équipes de gardiennage de chaque site. * Garantir une gestion optimisée des 
ressources en s'appuyant du logiciel GTA. * Participer à la réunion de coordination hebdomadaire d'analyse de l'état et du besoin collectif * Anticiper les 
besoins en recrutements en lien avec le coordonnateur opérationnel et S-RH. * Planifier les interventions des agents sur les périodes extra scolaires. * Etre 
l'interlocuteur principal les directions d'école élémentaires sur les questions transversales relatives au fonctionnement des équipements scolaires. * Etablir 
et suivre la consommation des produits et matériels " en lien avec les responsables de proximité " et chefs de secteur * Garantir la mise en oeuvre auprès 
des agents de la bonne utilisation des nouveaux matériels et de la bonne pratique aux nouvelles techniques d'entretien. * Contrôler et accompagner 
l'harmonisation des pratiques. * Etre l'interlocuteur de la DBA et du CTM pour le suivi des travaux  * Recenser les besoins en mobilier scolaires 
élémentaires. Effectuer les inventaires et suivre les déménagements. * Suivre et vérifier les prestations externes (nettoyage classes, cours, vitres, etc.)  
Encadrement, de proximité des agents : * Assurer une présence régulière sur chaque école de son secteur. * Transmettre les consignes de travail et 
superviser leur bonne application en contrôlant et évaluant la qualité du travail effectué * Assurer la gestion des équipes en l'absence des responsables de 
proximité. * Mener les entretiens de recrutement en collaboration avec le coordonnateur opérationnel et SRH. * Accompagner et soutenir les responsables 
de proximité dans leurs pratiques quotidiennes (GTA, Accueil des nouveaux arrivants, validation des congés, entretiens, rédaction, gestion de conflits). * 
Favoriser l'esprit d'équipe en organisant et animant des réunions périodiques sur sites.  * Rendre compte auprès du coordonnateur opérationnel (compte 
rendu, tableaux de bord) * Assurer les entretiens d'évaluation du personnel placé sous sa responsabilité.  Pilotage de projets transversaux. * Participer au 
collectif responsable de secteur sur des thématiques spécifiques.  * Proposer des travaux ou aménagements de locaux dans le cadre des conditions de 
travail des agents.  * Participer aux réunions de coordination des travaux sur les groupes scolaires.  * Construire, organiser et suivre la montée en 
compétences des agents. * Coordonner l'organisation du personnel en lien avec la nature et la durée des travaux dans les groupes scolaires. * S'assurer ou 
assurer la présence d'un responsable du service personnel des écoles lors des commissions de sécurité. * Participer au groupe de travail sur les missions de 
gardiennage. * Participer aux réunions régulières bilatérales avec le CTM. * Participer aux commissions de sécurité. * Etre l'interface du service 
enseignement 1er degré.   Contrôle qualité des prestations. * Superviser avec les responsables de site la bonne application des règles d'hygiène et de 
sécurité et d'ergonomie au travail * S'assurer de l'équipement des agents en EPI en lien avec les responsables de proximité. * Organiser des points 
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réguliers avec les différents responsables des prestataires 

V093230100902586001 
 
Montfermeil 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Directeur du service Ville Vie Nature (h/f)  
Chargé-e de la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et dynamisation du territoire. Il assure le 
pilotage et la contractualisation des projets en matière de politique participative sur un mode partenarial et selon plusieurs thématiques d'intervention 
possibles. 

V093230100902587001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

22-0707 VS Directeur adjoint (h/f) Vie scolaire  
Au sein de la Direction vie scolaire, le directeur adjoint : * Encadre et anime les équipes du service personnel des écoles  Avec le management direct des 
coordonnateurs, chefs de secteurs et de l'assistante du service PDE  * Anime et pilote la gestion et l'optimisation des ressources allouées, en veillant à 
l'articulation et à la transversalité avec les acteurs opérationnels : - Coordonner l'élaboration du budget du service PDE :. Il définit et planifie les besoins 
budgétaires en lien avec le service ressources - Organiser le suivi de son exécution en dépenses et en recettes en étant responsable de la modernisation et 
de l'uniformisation des outils de gestion. Il contrôle l'exécution budgétaire  en mettant en oeuvre les mesures correctives entre le prévisionnel et le réalisé.  
- Contrôler la sécurité juridique des actes : il supervise la production des différents actes administratifs, rapports et délibérations soumis à la validation des 
instances Bureau municipal, Conseil municipal et CTP lié au service PDE - Piloter et optimiser les ressources humaines : il accompagne le chef de service RH 
dans le pilotage, l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique de maîtrise de la masse salariale.  - Gérer la commande publique : en lien avec le service 
ressources  il accompagne la définition des besoins en matière d'achat public, il rationnalise les procédures d'élaboration et de suivi d'exécution des 
marchés - Elaborer, conduire et contrôler les procédures administratives : structure et élabore des procédures administratives, améliorer la cohérence des 
circuits d'information - Piloter la collaboration transversale et le lien partenarial Assurer la collaboration transversale avec les services de la direction Vie 
scolaire et les autres directions municipales. Assurer la collaboration transversale avec les autres directions municipales et les prestataires. Assurer le 
respect des bonnes conditions de préparation à la réalisation des travaux et le bon déroulement des travaux. Veiller à la relation avec les élus en 
responsabilité sur les territoires. Garantir la qualité du partenariat avec l'Education Nationale en lien avec le service enseignement du 1er degré.  * 
Participe à la définition des orientations et à l'animation de l'évaluation de la politique publique - Il élabore les outils d'aide à la décision et de suivi de 
gestion (indicateurs, tableaux de bord, études) en lien avec le service ressources  - Il accompagne les services opérationnels dans l'élaboration de systèmes 
d'information adaptés, utiles  à l'analyse partagée de l'activité - Il pilote l'intégration des nouveaux outils de systèmes d'information dans le service PDE : 
équipements, formations... et leur mise à jour. - Il participe à l'évaluation de l'activité, des projets, du projet de direction et de la politique publique  - Il 
exploite les résultats de l'évaluation dans l'élaboration des propositions et de futures stratégies - Il coordonne l'élaboration du bilan d'activité du PDE, en 
lien étroit avec le service ressources  * Assure l'intérim du directeur en son absence 

V094230100902555001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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2ème classe démission,...) 

Maitre Nageur-sauveteur (h/f) piscine de d'athis-mons et de juvisy 
Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - Guider et 
renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers  Tenue des équipements - Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, 
de communication et le bon état de l'infirmerie - Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du 
matériel, système de levage PMR, prêt de matériel... 

V093230100902536001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230100902538001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur Enfance 
Gestion pédagogique; Participation à la définition des axes de travail des équipes Superviser et faire le suivi pédagogique des ALSH et des accueils  
périscolaires d'un secteur géographique Organiser des formations sur la connaissance du public enfant Animer et piloter l'équipe de directeurs et 
d'animateurs sous sa responsabilité Encadrement et organisation d'un secteur géographique: Superviser l'organisation des temps de pause méridienne, 
d'APS, d'ALSH Mettre en place les plannings cars, organisation des ramassages en cas d'initiatives, Participer aux événementiels des accueils 

V093230100902523001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 
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Villemomble 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chargé de communication - community manager Communication 
* Animer les différents comptes (Facebook, Instagram) de la Ville. * Rédiger et relayer des contenus permettant l'information aux administrés e 
développement de la visibilité des politiques publiques menées par la Ville. * Participer à la définition de la stratégie social-média. * Suivre l'audience. 
Recueillir, présenter et analyser les statistiques liées aux réseaux sociaux de la Ville. * Etablir un calendrier éditorial hebdomadaire des réseaux sociaux. * 
Modérer les commentaires des réseaux sociaux de la Ville et effectuer une veille sur les commentaires et publications mentionnant la Ville. * Proposer des 
projets de communication digitale dans le but d'accroître la communauté de la Ville (vote interactif, jeux concours, etc.) * Couvrir les évènements de la 
Ville pour alimenter le contenu digital des réseaux sociaux (stories). * Décliner et adapter les visuels print aux outils numériques. * Rechercher de 
nouveaux médias sociaux permettant à la Ville de diffuser plus largement les informations et actualités de la ville. * Surveiller les nouveaux usages sur les 
sites et plateformes déjà utilisées. * Suivre les mises à jour des règles d'utilisation des réseaux sociaux et s'assurer de la bonne conformité des réseaux 
sociaux de la Ville avec celles-ci. * Concevoir et réaliser des supports et outils de communication (affiches, flyers, invitations, etc.) en fonction de la 
demande et des directives de la directrice de la communication et sous la supervision de la graphiste. * Être force de proposition pour créer et mettre en 
place des outils de communication originaux pour différentes opérations ou supports de communication (ex : événements, signalétique, format print, etc.). 
* Effectuer le réassort des présentoirs mis à disposition du public en Mairie. * Réaliser l'affichage des réalisations graphiques et de la signalétique au sein 
de la Mairie. * Participer à la gestion des mails du service. * Répondre au téléphone. 

V093230100902518001 
 
Les Lilas 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Informat.eur.rice jeunesse Direction de la jeunesse et des sports / Pôle jeunesse / Kiosque 
Accueille, oriente, accompagne un public de 11 à 25 ans. Conçoit, propose et met en oeuvre des actions d'information jeunesse et de prévention. 

V093230100902322001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

Chargé de mission effectif budget (h/f) Développement des compétences 
Vous serez directement rattaché à la Direction des Ressources Humaines.  MISSION  Sous la responsabilité de la cheffe du service développement des 
compétences, vous fiabilisez le tableau des effectifs et les organigrammes.  ACTIVITÉS  Vous concourez à la conception et à la mise en oeuvre d'une 
démarche de GPEEC au sein de la collectivité et participez au pilotage des emplois et des effectifs.  Vous pilotez, réalisez et coordonnez le bilan social et le 
Rapport sur l'Etat des Collectivités (REC) en lien avec les services de la DRH.   Vous élaborez et assurez le suivi des outils correspondants.  Vous assurez le 
développement des outils de pilotage et des indicateurs de gestion et de suivi.  Vous élaborez, suivez et mettez à jour le tableau des effectifs pour les 
présentations devant les instances (comités techniques, conseil municipaux ...etc).  Vous fiabilisez les organigrammes et les effectifs à présenter devant le 
comité technique et assurez la diffusion des organigrammes en interne.  Vous participez à la réalisation de diagnostics RH et aux différents projets RH.  
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Vous préparez et réalisez des études et bilans.  CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et du 
statut de la FP * Connaissances des principes et règles budgétaires notamment en matière d'effectifs, d'emplois * Connaissance de la méthodologie de 
conduite et gestion de projet * Maîtrise du Pack Office exigée et connaissance de Ciril appréciée  PROFIL   * Diplôme niveau 6/7 dans les RH * Expérience 
d'au moins un an sur un poste similaire dans la FP souhaitée * Qualités rédactionnelle et relationnelle avérées * Force de proposition * Travail en 
transversalité  * Capacité à convaincre et à argumenter vos décisions  CONDITIONS DU POSTE   * Cadre d'emploi des Attachés territoriaux (catégorie A) * 
Poste permanent : à temps complet (37h30) à pourvoir dès que possible  * Télétravail possible à hauteur de 2 jours par semaine * Lieu de travail : 120 bis 
rue Henri Barbusse 93300 AUBERVILLIERS * Secret professionnel et obligation de réserve 

V092230100902499001 
 
Garches 

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) ESPACE JEUNE  
- Veiller à la sécurité des enfants - Faire respecter les règles de vie - Accompagner les enfants dans les différentes étapes de la pause méridienne  - Faire le 
pointage de la classe  - Amener les enfants à mieux manger et les inciter à gouter  - S'assurer que les enfants mangent dans de bonnes conditions  - Etre 
vigilant si un enfant de la classe a un PAI - Etre garant de la pesée des déchets de sa classe  - Mener des temps d'animation et des activités éducatives  - 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants - Mette en place un cadre serein et sécurisant pour les enfants  - Concevoir et mener des 
projets d'animation avec une démarche éducative - Mettre en place des activités ludiques et adaptées - Répondre aux besoins et attentes des enfants - 
Respecter le rythme des enfants - Etre modélisant 

V094230100902489001 
 
Villiers-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Acheteur ou acheteuse public ; Instructeur 
ou instructrice gestionnaire des marchés 

publics 
94 

Juriste Mp (h/f) MARCHE PUBLIC 
- Aide à la décision par la production de conseils, - Sécurisation juridique des actes,  - Gestion et suivi des contentieux, - Animation de la veille juridique, - 
Alerte sur les risques juridiques. 

V092230100902490001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Documentaliste 92 

Collaborateur documentaire (h/f) Bibliothèques 
Vous sélectionnerez des ressources documentaires cohérentes notamment en direction de la petite enfance : livres, périodiques, Cd, DVD et ressources 
numériques.  Vous participerez à la mise en place de la politique documentaire.  Vous assurerez la médiation entre les collections et le public.  Vous 
assurerez la promotion des collections.  Vous participerez aux animations. 

V093230100902488001 
 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 
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Les Pavillons-Sous-Bois cadres (retraite, 
démission,...) 

Assistant administratif (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
- Réceptionner et traiter le courrier et les appels téléphoniques - Assurer les tâches administratives liées aux activités du service (Courriers aux entreprises, 
mise en forme de documents techniques, commission de sécurité, coordination des interventions, classement, archivage...) - Gérer les demandes de devis 
auprès des entreprises après pronostic établi par le chef du service - Effectuer les bons de commandes - Traiter les factures - Suivi et préparation du 
budget via le logiciel CIRIL 

V093230100902479001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 

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

35h00 A 

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

dispositifs de formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé de développement emploi F/H - UT de Pantin Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Chargé de développement emploi 

V092230100902468001 
 
Département 92 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT ADMINISTRATIF CHARGE DE LA SAISIE DES DONNEES DE SANTE (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
MISSION :   Sous l'autorité hiérarchique du DGA responsable du Pôle Solidarités et de son adjointe, vous animez des projets spécifiques, et vous apportez 
votre contribution à des projets phares ou vous intervenez en appui auprès des différentes politiques publiques de solidarité.  Mission générale :     - 
Définir, organiser et piloter toutes les actions nécessaires à la réalisation de projets stratégiques dans le cadre de la politique médico-sociale du 
département.     - Préparer et suivre les dossiers transversaux et stratégiques qui lui sont confiés.   Mission spécifique :     - Pour répondre à l'ambition 
partagée des Hauts-de-Seine et des Yvelines, assurer la rédaction d'un rapport de préfiguration en vue de l'élaboration d'un plan " territoires universitaires 
de santé ". Pour ce faire, il conviendra d'entretenir des liens étroits avec l'Université. 

V093230100902453001 
 
CCAS de Sevran 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e administratif.ve et financière H/F CCAS - service action sociale et solidaire 
Le CCAS (centre communal d'Actions Sociales) désigne un établissement public géré et administré par la commune de Sevran. Son objectif est d'animer et 
de conduire le développement social de la municipalité. Au sein des services du CCAS, placé.e sous l'autorité de la Responsable des services Actions 
Sociales et Solidarités, le.la chargé.e d'accueil d'aides sociales assure l'accueil et le traitement des dossiers des usagers. 

V094230100902438001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Contrat de remplacement Affaires scolaires et périscolaires 
L'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants 
(à partir de 2 ans). L'ATSEM prépare et maintien en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. L'ATSEM encadre les 
enfants lors de la restauration scolaire et gère les effectifs de cantine s'y afférant. 
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V093230100902408001 
 
Villetaneuse 

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

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

35h00 C 

Assistant ou assistante de direction ; 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

93 

Agent d'accueil _ Assistant administratif _ Pôle logement (h/f) LOGEMENT 
Au sein du Pôle logement, il/elle reçoit, renseigne, oriente le public vers les acteurs du logement appropriés, enregistre les demandes de logement social et 
prend en charge le suivi des dossiers jusqu'à l'attribution. 

V093230100902384001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur RH adjoint  / Chef de service gestion des carrières et des rémunérations (h/f) La DRH accompagne plus de 7 500 agent·e·s pour développer 
leurs compétences au service des politiques publiques du territoire. 
La Direction des Ressources Humaines (DRH) accompagne plus de 7 500 agent·e·s pour développer leurs compétences au service des politiques publiques 
du territoire. Notre mission est de leur offrir les meilleures conditions de travail et des perspectives professionnelles. La DRH accompagne les 
transformations de l'organisation nécessaires à l'impulsion des nombreux projets portés par le département en garantissant les valeurs confortées par sa 
double labellisation égalité femmes/hommes et lutte contre les discriminations. Pour cela, elle doit pouvoir être innovante en réinventant le service public 
de demain : fidélisation et développement de la formation des équipes, accélération des recrutements, amélioration de la relation usagers et poursuite de 
la modernisation des processus RH. Dans le cadre d'un remplacement, la DRH recherche son/sa futur·e DRH adjoint·e et chef·fe de service de la gestion 
des carrières et des rémunérations. 

V092230100902366001 
 
Département 92 

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

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

Directeur de projet du pole solidarites (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
MISSION :   Sous l'autorité hiérarchique du DGA responsable du Pôle Solidarités et de son adjointe, vous animez des projets spécifiques, et vous apportez 
votre contribution à des projets phares ou vous intervenez en appui auprès des différentes politiques publiques de solidarité.  Mission générale :     - 
Définir, organiser et piloter toutes les actions nécessaires à la réalisation de projets stratégiques dans le cadre de la politique médico-sociale du 
département.     - Préparer et suivre les dossiers transversaux et stratégiques qui lui sont confiés.   Mission spécifique :     - Pour répondre à l'ambition 
partagée des Hauts-de-Seine et des Yvelines, assurer la rédaction d'un rapport de préfiguration en vue de l'élaboration d'un plan " territoires universitaires 
de santé ". Pour ce faire, il conviendra d'entretenir des liens étroits avec l'Université. 

V094230100902360001 
 
Département 94 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef projet SIRH - 496 DRH SRP 
Chef de projet informatique ressources humaines 

V092230100902328002 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Officier ou officière d'état civil ; 92 
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Clichy-la-Garenne 

principal de 1ère classe une mutation vers 
autre collectivité 

Instructeur ou instructrice gestionnaire de 
dossiers 

Référent état-civil état-civil 
Sous l'autorité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction des dossiers d'état civil et d'affaires générales (titres 
d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil).  A ce titre, vous serez notamment chargé :      d'orienter et renseigner les usagers sur les 
procédures,     d'instruire et de rédiger des actes d'état civil (réception des déclarations, établissement des dossiers de mariage, tenue administrative des 
registres d'état civil, délivrance des actes) ;     d'instruire des demandes et retraits de titres d'identité, inscriptions sur la liste électorale...,     d'assister les 
élus lors des cérémonies de mariage.  Votre travail vous amènera à être en lien avec les usagers, mais aussi avec les administrations de l'État et avec 
d'autres mairies. 

V092230100902328001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Officier ou officière d'état civil ; 

Instructeur ou instructrice gestionnaire de 
dossiers 

92 

Référent état-civil état-civil 
Sous l'autorité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction des dossiers d'état civil et d'affaires générales (titres 
d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil).  A ce titre, vous serez notamment chargé :      d'orienter et renseigner les usagers sur les 
procédures,     d'instruire et de rédiger des actes d'état civil (réception des déclarations, établissement des dossiers de mariage, tenue administrative des 
registres d'état civil, délivrance des actes) ;     d'instruire des demandes et retraits de titres d'identité, inscriptions sur la liste électorale...,     d'assister les 
élus lors des cérémonies de mariage.  Votre travail vous amènera à être en lien avec les usagers, mais aussi avec les administrations de l'État et avec 
d'autres mairies. 

V093230100902312001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil CCAS CCAS 
Assure l'accueil au sein du C.C.A.S. 

V092230100902297001 
 
Bourg-la-Reine 

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

15h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent entretien  
agent entretien 

V093230100902274001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

22-0709 Coordonnateur-trice Vie sociale VIE DES QUARTIERS-Maison de quartier Plaine 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de maison de la quartier, le.la coordonnateur.rice est  chargé de l'animation globale, de sa programmation, de 
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la réalisation et de la gestion des actions et des activités.  Il. elle assure plus particulièrement le suivi et l'évaluation des projets éducatifs, de loisirs, 
d'inclusion sociale et de participation habitante, et contribue à leur renouvellement et au développement d'actions et de partenariats sur ces questions.  
Coordination d'activités et développement partenarial - Coordonner, mettre en cohérence et assurer le partage d'informations entre les différents 
intervenants de la maison de quartier : pôle associatif, services municipaux, partenaires institutionnels et associatifs, groupe d'habitants, ...  - Piloter, 
organiser,  suivre et évaluer la programmation d'ateliers et d'animations courantes au sein de la structure : procédures d'inscriptions, plannings, matériel, 
bilan-évaluation, recherches de nouvelles actions et force de propositions, ... - Développer des projets innovants par la coordination de la réunion d'équipe 
projet : au service des attentes des habitants ou répondant à des besoins sociaux non couverts en s'appuyant sur les directions sectorielles, les partenaires 
institutionnels et associatifs, etc.,  afin d'assurer une offre de qualité en cohérence avec l'offre territoriale et les missions du centre social.  - Suivre,  
évaluer et contribuer plus particulièrement au renouvellement et au développement des projets des projets éducatifs, de loisirs, d'inclusion sociale et de 
participation habitante : organiser et développer la recherche de financements, gérer les appels à projets et en assure le suivi administratif, représenter la 
structure en participant aux  réunions  thématiques émanant des directions sectorielles ou des partenaires institutionnels et associatifs,... - Elaborer et 
formaliser le bilan annuel d'activité animation globale - Accompagner des sorties familiales (selon planning à définir avec l'équipe)  Développement local / 
développement du pouvoir d'agir habitant  - promouvoir et développe le Pouvoir d'agir des habitants, concevoir et développer des projets hors les murs en 
investissant régulièrement l'espace public (rencontres pied d'immeuble, animation de voisinage,  manifestations thématiques,...) - contribue à la mise en 
oeuvre et au bon fonctionnement des instances de participation des habitants au sein de la maison de quartier (Conseil de Maison, comité d'organisation 
des évènements, ...) : planification et animation de réunions, ... - développer et valoriser les initiatives des habitants en les accompagnants dans la 
structuration de leur projet et développe le bénévolat en veillant à la formation des acteurs. Vie associative  - Accompagner la vie associative présente sur 
la structure (convention, bilan, assurance, planning, réunions,...) - Développer la participation  des associations à la vie de la structure et aux actions du 
projet social   Missions transversales : - Participer au renouvellement, à la mise en oeuvre, au suivi et l'évaluation du projet social de la structure  - 
Concevoir des outils de pilotage (logistiques et fonctionnels) de l'équipement et des activités ; garantir au quotidien, auprès de ses pairs, de ses collègues 
et de l'ensemble des intervenants des bonnes conditions matérielles de fonctionnement  - Elaborer, suivre et évaluer les dossiers de certains dispositifs de 
subventions (Contrat de ville, FSE,...)  - Suppléer le responsable d'équipement en cas d'absence et assurer le pilotage opérationnel de la structure  Fonction 
annexe exercée (ex : régisseur, correspondant comptable, correspondant PEC...) : non 0  oui 1 dans ce cas, précisez  : Mandataire simple (encaissement de 
recettes via la régie 

V094230100902257001 
 
Villejuif 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Accompagnant Santé et Accueil Inclusif en Etablissemant d'Accueil du Jeune Enfant (h/f) Crèches et Multi Accueils 
Sous la responsabilité de la directrice de la Petite Enfance et de la Parentalité, l'infirmier ou puériculteur Accompagnant Santé Inclusion a pour mission la 
responsabilité de l'application des règles d'hygiène, l'accompagnement des familles et des professionnels dans la démarche de sécurité sanitaire et 
d'inclusion au sein des structures petite enfance de plus de 25 berceaux (en vertu du Décret du 30 août 2021). Il/elle collabore avec les directeurs-trices au 
bon fonctionnement des structures, dans le cadre de leur projet pédagogique. 

V092230100902215001 
 
Puteaux 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 A Archiviste 92 
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intégration directe 

Archiviste ARCHIVES 
-Gestion des fonds d'archives -participation à la mise en oeuvre et gestion d'une GED -recherches à caractère historique -participation ponctuelle à la vie 
culturelle 

V092230100902145001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V094230100902198001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Gestionnaire etat civil (h/f) ETAT CIVIL 
Mettre en oeuvre la démarche qualité, assurer l'accueil des usagers et instruire les dossiers relatifs à l'état civil, aux élections, aux affaires militaires et au 
cimetière au sein des équipements relevant du service Etat Civil. 

V092230100902179001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médiateur ou médiatrice 92 

Médiateur musée numérique (h/f) Culture 
MISSIONS Placé sous la responsabilité du responsable de la Micro-Folie, l'animateur/trice travaille au sein de la médiathèque et est spécialisé dans la 
médiation tous publics dans le domaine de l'histoire de l'art.  Activités principales : * Accompagner des publics divers (groupes, individuels, jeunesse ou 
adultes, associations, ...) dans la découverte et l'utilisation du dispositif Musée numérique  * Organiser et mettre en oeuvre des visites libres, des 
conférences, des visites découverte avec ateliers ludiques / pédagogiques en fonction des publics reçus * participer aux événements organisés dans la 
structure, le réseau des trois médiathèques ou par la Direction de la Culture et du Tourisme et les promouvoir  * Concevoir des présentations d'oeuvre sur 
mesure, des ateliers et des cahiers pédagogiques * Organiser des temps de présentation de l'outil en direction des partenaires, associations du tissu 
asniérois, enseignants, ... et développer des partenariats * Gérer les modalités de fonctionnement du musée numérique (inscriptions, planning des 
activités, respect des bonnes pratiques et de la sécurité, ...) * Assurer la gestion de l'équipement (régie, dalle numérique, tablettes), assistance technique 
aux usagers et maintenance de premier niveau,  * Contribuer au Réseau Micro-Folie et au partage de bonnes pratiques * Organiser un suivi de la 
communication  DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE  * Maitrise des outils informatiques et numériques  * Solide culture générale tout particulièrement 
dans les domaines de l'histoire de l'art * Aptitude à créer et mettre en oeuvre des ateliers pour en prolonger l'expérience * Qualités relationnelles et 
pédagogiques, intérêt pour la transmission et le partage des connaissances et l'éveil de la curiosité et capacité à s'adapter à des publics variés * Capacités 
à animer un groupe et promouvoir les pratiques collectives * Sens de l'initiative, de l'organisation, du travail en équipe * Capacité à créer, animer et 
développer des actions en partenariat avec l'équipe de l'établissement ou les acteurs du tiers réseau  DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE RECHERCHEE  * 
Expérience en médiation culturelle, musées * Expérience en médiation avec des publics variés * Intérêt et curiosité pour le numérique appliqué aux 
disciplines culturelles 
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V094230100902173001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
94 

Directeur des Affaires Culturelles et de la Jeunesse (h/f) Affaires Culturelles et Jeunesse 
Véritable manager de proximité et opérationnel, il soutient ses équipes sur le terrain et  coordonne les évènements jusqu'au jour J.  Ses principales 
missions et activités sont les suivantes :  * En lien avec l'élue à la Culture et la Direction générale, concevoir et mettre en oeuvre la politique culturelle de la 
Ville en fonction des spécificités, des besoins et des potentiels du territoire * Rencontrer régulièrement les artistes et piloter la création d'un salon des 
artistes * Concevoir et accompagner les services dans le développement de leur projet d'établissement, veiller à la cohérence et la complémentarité de 
leur offre. * Manager et accompagner les responsables des services culturels et jeunesse, animer le collectif de cadres afin de permettre la transversalité 
et le soutien entre pairs. * Conduire les grands chantiers de la DAC en mode projet : construction de l'extension de l'Ecole Municipale des Arts, 
développement de l'action culturelle et de l'EAC, développement de la connaissance des publics * Proposer une saison culturelle riche et diversifiée * 
Piloter de manière opérationnelle des projets culturels : expositions, journée du patrimoine, etc. * Concevoir des projets avec les artistes du territoire, 
favoriser une dynamique collective permettant le développement de projets entre artistes  * Favoriser la prise en compte des nouveaux publics et, en 
particulier, des publics éloignés de l'offre culturelle * Assurer la gestion technique, administrative, financière et managériale de la direction * Assurer les 
recherches de financements nécessaires aux nouveaux projets : subvention, sponsoring, mécénat. * Élaborer les stratégies de communication de la culture 
et de la jeunesse, ainsi que les supports de communication liés aux projets culturels en lien avec la Direction de la Communication * Développer le 
partenariat entre services, avec les acteurs institutionnels et le tissu associatif local (inter-service, inter-administration, scolaire, périscolaire, extrascolaire, 
associative et économique)  Les compétences requises : * Savoirs :  o Expérience confirmée sur des missions similaires ou expertise sur un poste équivalent 
avec du management d'équipe,  o Très bonne connaissance du milieu culturel, de ses métiers, de ses réseaux, du milieu du spectacle vivant et du monde 
associatif o Expérience confirmée en matière de conduite de projets et d'ingénierie culturelle o Expérience confirmée en management et animation d'une 
équipe * Savoirs faire : o Grandes qualités relationnelles  o Maîtrise du mode projet o Bonnes capacités d'analyse et de synthèse o Maîtrise des règles 
comptables et financières de la fonction publique territoriale o Maîtrise de l'outil informatique (word, excel, powerpoint...) * Savoirs être :  o Être force de 
proposition en projets, spectacles, artistes, management etc. o Sens de l'organisation, du travail en partenariat et en transversalité  Les conditions 
d'exercice du poste : * Permis B exigé - Grande disponibilité impérative (soirée, week-ends) * Poste permanent à temps complet à pourvoir dès que 
possible par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle * 38 heures hebdomadaire avec 18 jours ARTT ou 39 heures hebdomadaire avec 23 jours ARTT * 
Rémunération statutaire, RIFSEEP avec CIA, prime annuelle versée en 2 fois et forfait Mobilités durables * Politique active en matière de prévention et de 
formation * Adhésion au CNAS et conventions de participation sur les risques santé et prévoyance * Accès à un système de restauration collective * Lieu 
d'exercice des fonctions : Hôtel de Ville - 23 rue de Paris à Joinville-le-Pont 

V092230100902132001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Chef d'équipe adjoint jardinier Espaces verts environnement 
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Au sein du service des espaces verts et sous l'autorité hiérarchique du-de la chef-fe d'équipe jardiniers, vous effectuerez l'entretien des espaces verts dans 
le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Vous assurerez des missions de coordination en l'absence du-de la responsable de secteur. A ce 
titre, vous serez notamment chargé-e de : - Encadrer l'équipe en l'absence du-de la chef-fe d'équipe jardiniers, - Assurer l'entretien général en fonction des 
spécificités biologiques et paysagères du site, - Préserver la qualité des sites et prévenir les risques, - Planter des massifs fleuris (arrachage, bêchage, 
plantations, arrosage...), - Entretenir les équipements, - Nettoyer et entretenir les massifs dans les parcs et squares, - Assurer des missions ponctuelles de 
débroussaillage et de tronçonnage. 

V092230100902158002 
 
Boulogne-Billancourt 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
hors classe socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Assistant social scolaire (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de service et selon le cadre déontologique propre au métier, l'assistant(e) social(e) scolaire participe, au sein des écoles, à 
l'amélioration de la qualité de vie des élèves par le biais d'interventions individuelles et collectives, dans un but de prévention et de développement du 
bien-être de l'enfant. L'assistant(e) social(e) scolaire assure également la coordination 

V092230100902158001 
 
Boulogne-Billancourt 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
hors classe socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Assistant social scolaire (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de service et selon le cadre déontologique propre au métier, l'assistant(e) social(e) scolaire participe, au sein des écoles, à 
l'amélioration de la qualité de vie des élèves par le biais d'interventions individuelles et collectives, dans un but de prévention et de développement du 
bien-être de l'enfant. L'assistant(e) social(e) scolaire assure également la coordination 

V092230100902153001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Responsable de production culinaire 92 

Diététicien (h/f) SIVU COCLICO 
Le ou la diététicienne est garant d'une alimentation saine, gourmande et équilibrée. Il ou elle  intervient tout au long de la chaîne de production, de la 
conception du menu jusqu'à l'élaboration  des repas tant sur l'aspect nutritionnel et sécurité des aliments.  Filière : Technique Cadre statutaire : catégorie 
A Descriptif du poste - Elaborer le plan alimentaire et les menus scolaires en fonction des recommandations  GEMRCN et de la loi EGALIM, effectuer leurs 
déclinaisons pour les crèches.  - Saisir les menus dans le logiciel de la cuisine centrale. - Etre garant de la maîtrise économique des prix des repas. - 
Participer aux commissions des menus, identification, recensement des besoins et des  attentes des villes adhérentes. - Porter une attention au suivi des 
PAI et des allergènes à déclaration obligatoire. - Animer les ateliers nutrition auprès des enfants dans les écoles. - Sensibiliser et accompagner le personnel 
au respect des bonnes pratiques d'hygiène. - Contrôler la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité des aliments (audits,  contrôle de la 
traçabilité...). - Effecteur le suivi des analyses microbiologiques et des résultats non-conformes. - Participer, être force de propositions dans la démarche 
du Système de Management de la  Qualité selon l'ISO 22 000. Savoirs - Autonomie dans l'organisation du travail, - Pédagogie, - Esprit d'analyse et de 
synthèse, - Rigueur, - Réactivité, - Sens du relationnel, - Maîtrise des outils informatiques (Pack office, Zimbra), - Capacité rédactionnelle (compte-rendu de 
commission... 

V093230100902143022 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste créé suite à un 35h00 B Référent ou référente insertion 93 
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Département 93 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

nouveau besoin socioprofessionnelle et professionnelle 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143021 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143020 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143019 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143018 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143017 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 
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Département 93 2ème classe 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143016 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143015 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143014 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143013 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143012 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 
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CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143011 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143010 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143009 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143008 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143007 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
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Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143006 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143005 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143004 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143003 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143002 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
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professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V093230100902143001 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER·ERE EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance et des évolutions législatives récentes, le conseiller en insertion socio-
professionnelle accompagne le jeune, mineur ou majeur, dans son insertion sociale (relationnelle, locative, budgétaire...) et professionnelle afin de lui 
permettre d'accéder à sa propre autonomie, en vue de sa sortie de service de l'Aide sociale à l'Enfance, dans de bonnes conditions 

V092230100902133002 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référents Animateurs (h/f) Accueils de Loisirs et temps périscolaires 
Au sein de la direction dédiée à l'enfance et à la jeunesse, le service des accueils de loisirs organise et coordonne les temps péri et extra scolaires.  Pour 
l'enfant, le temps libre favorise l'apprentissage de la vie en collectivité, la détente et la découverte. Ainsi l'accueil de loisirs participe, aux côtés de la 
famille et de l'école, au plein épanouissement de chaque enfant.   Vous souhaitez vous engager dans une démarche de qualité d'accueil des enfants et de 
leur famille ? 

V092230100902133001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référents Animateurs (h/f) Accueils de Loisirs et temps périscolaires 
Au sein de la direction dédiée à l'enfance et à la jeunesse, le service des accueils de loisirs organise et coordonne les temps péri et extra scolaires.  Pour 
l'enfant, le temps libre favorise l'apprentissage de la vie en collectivité, la détente et la découverte. Ainsi l'accueil de loisirs participe, aux côtés de la 
famille et de l'école, au plein épanouissement de chaque enfant.   Vous souhaitez vous engager dans une démarche de qualité d'accueil des enfants et de 
leur famille ? 

V093230100902105001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 
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démission,...) 

Chargé de mission animation et développement des partenariats locaux (h/f) attractivité locale 
Au sein du service Attractivité locale, sous l'autorité du directeur de Division et de la cheffe de Service, vous aurez pour principales missions 
d'accompagner l'association " Entreprendre à Tremblay " dans son développement et de déployer des actions en faveur des commerçants de proximité.    
A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :  Vos activités :  - Organiser des actions et des animations de dispositifs commerciaux (Plateforme Ma  
Ville Mon Shopping...) en direction des commerçants. - Mobiliser des commerçants dans le cadre des instances participatives mises en place  par la 
commune telle que le Conseil Local des Artisans et Commerçants (CLAC). - Déployer et accompagner des actions locales en direction des commerces de 
proximité en partenariat notamment avec la Chambre de commerce et de l'Industrie et la Chambre des métiers et de l'artisanat du Département. - 
Soutenir les projets associatifs locaux impliquant la participation de commerçants tremblaysiens. - Assurer les activités administratives de l'association 
E.A.T (rédiger les courriers, assurer le suivi comptable en lien avec le Trésorier, le cabinet d'expertise comptable, le commissaire aux comptes et le service 
Comptabilité des Equipements). - Mettre en place des actions et des événements en direction des adhérents. - Valoriser les activités grâce à une 
campagne de communication active en direction des acteurs économiques locaux. - Assurer le suivi des conventions et gérer des appels à projets. - 
Développer et gérer les adhésions (suivre les cotisations et relancer les adhésions). - Valoriser les activités de l'association (entretenir les relations avec les 
adhérents et mobiliser les entreprises et les commerces locaux). - Assurer le bon fonctionnement des organes de gouvernance (entretenir les relations avec 
les administrateurs, préparer des réunions, rédiger des comptes rendus, organiser des élections...). - Promouvoir les activités de l'association à travers les 
réseaux sociaux (Facebook, Linkedin...) et Internet (site de l'association). - Développer les outils de communication. 

V093230100902104001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Missions principales : Relation avec les parents - Organiser les conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille - Accueillir les parents dans le respect des 
cultures et coutumes - Conduire des entretiens avec les familles - Animer des réunions d'échanges et d'information.  Participation aux soins d'hygiène, de 
confort et de bien-être des enfants - Analyser les besoins (affectifs, physiologiques, matériels) des enfants - Créer et instaurer les conditions du bien-être 
individuel et collectif de l'enfant   Participation à l'élaboration du projet d'établissement - Elaborer et participer à un projet à différents niveaux  - Situer sa 
fonction et la place de l'éducatif au sein d'une structure, d'un service et auprès des partenaires internes ou externes.  Elaboration et mise en oeuvre des 
projets pédagogiques - Collaborer efficacement au travail d'équipe dans le cadre du projet de structure - Visite au domicile des assistantes maternelles 
municipales - Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif - Evaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du 
projet éducatif. 

V094230100902096001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

AGENT DE BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE 
Au sein de la médiathèque, l'agent de bibliothèque assure le traitement, la mise en valeur, la conservation et le rangement des collections.            Il/elle 
participe à l'accueil du public, aide à la recherche documentaire, gère les opérations de prêt.            Il/elle peut participer à l'acquisition et au suivi des 
collections ainsi qu'à des actions de médiation en            direction de groupes constitués. 

V093230100902092001 Educateur  des APS, Educateur  Poste vacant suite à 35h00 B Coordonnateur ou coordonnatrice 93 
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Villepinte 

principal des APS de 2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance-jeunesse-éducation 

EDUCATEUR DES APS SPORT 
Préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, des activités physiques et sportives de la 
collectivité ou de l'établissement public Encadrer l'exercice d'activités sportives de plein air Surveiller la sécurité des participants et des publics Surveillance 
et bonne tenue des équipements sportifs Accueillir et renseigner le public Assurer la veille sectorielle et juridique Savoirs et savoir-faire de l'éducateur 
territorial des APS Promouvoir la politique sportive de la collectivité Adapter son intervention en fonction des niveaux et des capacités d'apprentissage des 
publics Ingénierie pédagogique, cadre réglementaire et juridique des APS, des établissements recevant du public (ERP) et du matériel sportif, mode de 
fonctionnement des partenaires institutionnels, techniques de négociation Renseigner et conseiller le public Mobiliser les acteurs autour d'un projet et 
coordonner leurs actions Mesurer les risques Pratiquer les gestes de premiers secours Pratiquer une ou plusieurs activités sportives Bonnes connaissances 
des publics et de l'environnement des collectivités territoriales Savoir-être de l'éducateur territorial des APS Pédagogue Autorité, fermeté Sportif, bonne 
condition physique 

V093230100902082002 
 
CCAS de Montreuil 

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 93 

Agent d'accueil et référent social (h/f) Solidarités et du CCAS 
Informe et oriente les usagers, leur entourage et les professionnels du secteur sur des questions liées à la dépendance mais aussi sur les droits et services 
dont elles pourraient bénéficier.  Identifie et qualifie la demande dans le cadre d'une démarche. Accompagne et soutien les besoins et demandes sur le 
plan administratif. 

V093230100902082001 
 
CCAS de Montreuil 

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 93 

Agent d'accueil et référent social (h/f) Solidarités et du CCAS 
Informe et oriente les usagers, leur entourage et les professionnels du secteur sur des questions liées à la dépendance mais aussi sur les droits et services 
dont elles pourraient bénéficier.  Identifie et qualifie la demande dans le cadre d'une démarche. Accompagne et soutien les besoins et demandes sur le 
plan administratif. 

V093230100902079001 
 
Villepinte 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

EDUCATEUR DES APS SPORT 
Préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, des activités physiques et sportives de la 
collectivité ou de l'établissement public Encadrer l'exercice d'activités sportives de plein air Surveiller la sécurité des participants et des publics Surveillance 
et bonne tenue des équipements sportifs Accueillir et renseigner le public Assurer la veille sectorielle et juridique Savoirs et savoir-faire de l'éducateur 
territorial des APS Promouvoir la politique sportive de la collectivité Adapter son intervention en fonction des niveaux et des capacités d'apprentissage des 
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publics Ingénierie pédagogique, cadre réglementaire et juridique des APS, des établissements recevant du public (ERP) et du matériel sportif, mode de 
fonctionnement des partenaires institutionnels, techniques de négociation Renseigner et conseiller le public Mobiliser les acteurs autour d'un projet et 
coordonner leurs actions Mesurer les risques Pratiquer les gestes de premiers secours Pratiquer une ou plusieurs activités sportives Bonnes connaissances 
des publics et de l'environnement des collectivités territoriales Savoir-être de l'éducateur territorial des APS Pédagogue Autorité, fermeté Sportif, bonne 
condition physique 

V093230100902080003 
 
Montreuil 

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 93 

Agent d'accueil et référent social (h/f) Solidarités et du CCAS 
Informe et oriente les personnes âgées, leur entourage et les professionnels du secteur sur des questions liées à la dépendance mais aussi sur les droits et 
services dont elles pourraient bénéficier.  Identifie et qualifie la demande dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique propre aux spécificités 
de la gérontologie. Accompagne et soutien les besoins et demandes sur le plan administratif. 

V093230100902080002 
 
Montreuil 

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 93 

Agent d'accueil et référent social (h/f) Solidarités et du CCAS 
Informe et oriente les personnes âgées, leur entourage et les professionnels du secteur sur des questions liées à la dépendance mais aussi sur les droits et 
services dont elles pourraient bénéficier.  Identifie et qualifie la demande dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique propre aux spécificités 
de la gérontologie. Accompagne et soutien les besoins et demandes sur le plan administratif. 

V093230100902080001 
 
Montreuil 

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 93 

Agent d'accueil et référent social (h/f) Solidarités et du CCAS 
Informe et oriente les personnes âgées, leur entourage et les professionnels du secteur sur des questions liées à la dépendance mais aussi sur les droits et 
services dont elles pourraient bénéficier.  Identifie et qualifie la demande dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique propre aux spécificités 
de la gérontologie. Accompagne et soutien les besoins et demandes sur le plan administratif. 

V094230100902069001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ATSEM 
L'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants 
(à partir de 2 ans). L'ATSEM prépare et maintien en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. L'ATSEM encadre les 
enfants lors de la restauration scolaire et gère les effectifs de cantine s'y afférant. 
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V093230100902073001 
 
Villepinte 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

EDUCATEUR DES APS SPORT 
Préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, des activités physiques et sportives de la 
collectivité ou de l'établissement public Encadrer l'exercice d'activités sportives de plein air Surveiller la sécurité des participants et des publics Surveillance 
et bonne tenue des équipements sportifs Accueillir et renseigner le public Assurer la veille sectorielle et juridique Savoirs et savoir-faire de l'éducateur 
territorial des APS Promouvoir la politique sportive de la collectivité Adapter son intervention en fonction des niveaux et des capacités d'apprentissage des 
publics Ingénierie pédagogique, cadre réglementaire et juridique des APS, des établissements recevant du public (ERP) et du matériel sportif, mode de 
fonctionnement des partenaires institutionnels, techniques de négociation Renseigner et conseiller le public Mobiliser les acteurs autour d'un projet et 
coordonner leurs actions Mesurer les risques Pratiquer les gestes de premiers secours Pratiquer une ou plusieurs activités sportives Bonnes connaissances 
des publics et de l'environnement des collectivités territoriales Savoir-être de l'éducateur territorial des APS Pédagogue Autorité, fermeté Sportif, bonne 
condition physique 

V093230100902075001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de publication 93 

Graphiste (h/f) MIR 
Assure la conception graphique, la réalisation et la prépresse des supports de communication municipaux : journal, brochures, flyers, invitations, calicots, 
site internet, etc.. Propose les moyens de communication et supports de communication adaptés aux objectifs de communication Participe à la conception 
et à la mise en page des sites internet, intranet et à leur habillage Coordonne l'aspect artistique des réalisations et suit les productions des documents et 
supports 

V093230100902060001 
 
Saint-Denis 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

22-0708 Infirmière CMS ( h/f) SANTE - CMS Moulins 
Placée sous l'autorité du directeur de la santé, assisté d'un directeur adjoint, la direction de la santé est organisée en 4 services :  - un service de santé 
publique ; - la circonscription municipale de PMI ;   - un service offre de soins ; - une unité gestion-RH. Le service santé publique regroupe les missions de 
santé environnementale - unité santé environnement -  et les actions de santé publique inscrites dans le contrat local de santé. La circonscription 
municipale porte les missions déléguées par le département dans le cadre de la protection maternelle et infantile. Le service offre de soins recouvre les 
missions liées à l'activité médicale et soignante, à l'encadrement de l'ensemble des personnels de santé de la direction et au pilotage du projet de santé 
des centres municipaux de santé (CMS). L'unité gestion-RH  porte les fonctions transverses administratives de la direction santé dans les domaines de la 
gestion des moyens humains, financiers et informatiques, la coordination administrative et le modèle économique des CMS. L'activité des CMS de Saint-
Denis  est principalement orientée vers les soins de premier recours (médecine générale, gynécologie et planification familiale, soins infirmiers et 
dentaires). Ayant pour missions l'accès à des soins de qualité et à la prévention pour tous, ils développent en leur sein un travail d'équipe pluri-
professionnelle et une démarche qualité. Ils portent des actions de promotion et d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique (IPA et infirmières 
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Asalée), des actions sociales (PASS de Ville) et de santé publique (vaccination, CPEF, prévention de l'obésité infantile, sport santé...). Leurs équipes 
travaillent en transversalité et en partenariat avec le service de santé publique, les PMI et les acteurs du territoire. Elles s'impliquent dans la communauté 
territoriale de santé (CPTS).  L'infirmier.e assure des activités curatives et préventives au centre ou au domicile du patient, des activités de prévention, de 
dépistage, d'éducation et de promotion de la santé sur site ou hors les murs, d'enseignement et de recherche. Dans l'ensemble de ces activités, il ou elle 
est soumis.e au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Il ou elle exerce son activité en relation avec les autres 
professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. 

V094230100902064001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

17h30 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

AFFICHEUR THEATRE 
Coller des affiches d'information sur les différents panneaux de la ville et les retirer lorsque les événements sont passés. . Effectuer des petites 
manutentions de matériel et d'aide technique lors de l'accueil des spectacles et des expositions 

V093230100902065005 
 
CCAS de Montreuil 

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 Travailleur ou travailleuse social 93 

Instructeur aides sociales (h/f)  Solidarités et du CCAS 
Travail de vérification des dossiers, d'instructions des demandes. Préparation, gestion, animation et planification des commission. Renseignements  
auprès des usagers .  Travail partenarial avec les acteurs sociaux. 

V093230100902065004 
 
CCAS de Montreuil 

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 Travailleur ou travailleuse social 93 

Instructeur aides sociales (h/f)  Solidarités et du CCAS 
Travail de vérification des dossiers, d'instructions des demandes. Préparation, gestion, animation et planification des commission. Renseignements  
auprès des usagers .  Travail partenarial avec les acteurs sociaux. 

V093230100902065003 
 
CCAS de Montreuil 

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 Travailleur ou travailleuse social 93 

Instructeur aides sociales (h/f)  Solidarités et du CCAS 
Travail de vérification des dossiers, d'instructions des demandes. Préparation, gestion, animation et planification des commission. Renseignements  
auprès des usagers .  Travail partenarial avec les acteurs sociaux. 

V093230100902065002 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 93 
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CCAS de Montreuil adm. principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

Instructeur aides sociales (h/f)  Solidarités et du CCAS 
Travail de vérification des dossiers, d'instructions des demandes. Préparation, gestion, animation et planification des commission. Renseignements  
auprès des usagers .  Travail partenarial avec les acteurs sociaux. 

V093230100902065001 
 
CCAS de Montreuil 

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 Travailleur ou travailleuse social 93 

Instructeur aides sociales (h/f)  Solidarités et du CCAS 
Travail de vérification des dossiers, d'instructions des demandes. Préparation, gestion, animation et planification des commission. Renseignements  
auprès des usagers .  Travail partenarial avec les acteurs sociaux. 

V092230100902059001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle (F/H) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé(e) d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. 

V092230100902042001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier du centre horticole Espaces verts environnement 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du centre horticole, vous effectuez la gestion des végétaux du centre dans le respect de la qualité écologique 
et paysagère. A cet égard, vous serez notamment chargé de :  - Assurer la gestion des végétaux et des livraisons de végétaux au centre horticole, - Gérer le 
suivi cultural des végétaux stockés dans les serres municipales, - Assurer la réception des commandes de végétaux, - Effectuer le suivi cultural, - Effectuer 
la mise en jauge des plantes, - Assurer le suivi de la vigne municipale et de la vinification, - Assurer les décorations florales événementielles, - Effectuer 
divers travaux au centre horticole selon les besoins, - Assurer les astreintes pour le suivi des serres. 

V093230100902037001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des bâtiments 93 

Responsable du service de la régie municipale (h/f) Régie municipale 
Maintenance, amélioration et développement du patrimoine immobilier  municipal / soutien aux missions transverses relevant du pôle technique et  
numérique. 

V094230100902055001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 94 
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Maisons-Alfort 

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

sportifs et ludiques 

AGENT D ENTRETIEN CENTRE AQUATIQUE 
. Effectuer l'entretien des équipements sportifs en fonction des consignes données par le responsable                  Du site.                . Ouvrir et fermer les 
locaux aux heures fixées par le règlement municipal correspondant aux attributions                         des équipements sportifs                . Surveillance des 
locaux ouverts au public et aux utilisateurs.    . Faire respecter les consignes liées à la sécurité incendie 

V093230100902050005 
 
CCAS de Montreuil 

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

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

35h00 B, C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

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

V092230100903292001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif pôle Petite enfance Petite enfance  
Sous la responsabilité de la Directrice du Service Petite enfance et Affaires familiales et en collaboration avec toute une équipe pluridisciplinaire, vous 
participez à la mise en oeuvre de la politique d'accueil des jeunes enfants.   Missions : * Accueillir et de renseigner le public physiquement et par 
téléphone, * Instruire les pré inscriptions et demandes d'inscription en crèche, * Tenir et mettre à jour les dossiers des familles dont l'enfant est en crèche, 
* Tenir à jour la liste d'attente, * Tenir la régie des crèches en qualité de régisseur titulaire : facturation,           encaissement, recouvrement. * Tenir le 
guichet de l'agence postale communale, * Assurer la polyvalence sur le service, * Administrer, instruire les dossiers Petite Enfance, et assurez une 
polyvalence sur l'ensemble des autres pôles (maintien à domicile, Solidarité et activités séniors...)  Profil recherché : * Titulaire d'un diplôme de niveau IV 
(Bac, Bac pro...) en gestion administrative, * Vous faites preuve d'excellentes qualités relationnelles, * D'un naturel courtois et avenant, vous appréciez le 
contact avec le public,  * Vous êtes capable de rigueur et d'autonomie, * Vous maîtrisez la bureautique et les différents outils informatiques (Word, Excel, 
Outlook et Concerto Opus souhaités) et vous avez un intérêt pour les textes législatifs en matière de Petite Enfance et structures d'accueil. 

V092230100903291001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent de déchèterie 92 

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

V093230100903282001 
 
Département 93 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Evaluateur médico-social (h/f) Service : parcours et prestations à domicile 
Assurer l'évaluation des besoins des personnes âgées, veiller à la coordination des interventions proposées et participer à la mise en oeuvre du schéma 
départemental en faveur des personnes âgées 

V093230100903273001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

adjoint au directeur /chef de service gestion carrieres et des rémunerations (H/F) service de la gestion des carrieres et de la remuneration 
Dans le cadre d'un remplacement, la DRH recherche son futur DRH adjoint et chef de service de la gestion des carrières et des rémunérations 

V092230100903270001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur/Livreur (h/f) SIVU COCLICO 
La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, est située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15 minutes de 
centre de Paris. La Ville de Clichy recrute : un Chauffeur/Livreur (H/F)  Sous l'autorité directe du responsable secteur logistique-livraison du SIVU Co.Cli.Co. 
vous êtes en charge de ce processus est garant de la bonne réalisation des opérations de vérifications, de chargement et déchargement de livraison. Vous 
travaillez en étroite coordination avec les secteurs répartition et économat. Cette activité implique une position debout prolongée, des manutentions de 
charges, des périodes d'activité soutenue et d'éventuelles expositions à la chaleur ou au froid. Les dispositions légales d'hygiène et de sécurité rendent 
obligatoires le port d'une tenue de travail (veste, chaussures de sécurité...) et d'équipements de protection individuels (EPI). ACTIVITES PRINCIPALES DU 
POSTE Vos missions s'articulent autour de la préparation et le chargement des tournées du SIVU Co.Cli.Co, effectuer les tournées, décharger et entretenir 
le véhicule. -Vérifier les quantités préparées par les répartiteurs ou économat. -Contrôler les températures du véhicule et des aliments à transporter. -
Charger et organiser la disposition des produits dans le véhicule. -Ranger la zone de chargement (cartons, déchets...). -Planifier les tournées en respectant 
l'ordre de passage sur les différents points de livraisons. -Livrer chaque site en respectant la feuille de route. -Sur chaque point de livraison, apporter les 
produits jusqu'aux offices alimentaires. Récupérer les caisses de stockage une fois le déchargement effectué. -Contrôler les quantités, dates, et 
températures en présence du réceptionnaire. -Décharger le véhicule et laver les caisses. -Retourner les excédents de livraison aux secteurs gestionnaires. -
Nettoyer quotidiennement le véhicule selon la procédure. -Remettre les feuilles d'enregistrement   COMPETENCES REQUISES -Savoir conduire un véhicule 
de livraison (permis B) -Expérience significative en restauration collective ou en logistique et transport, spécifiquement en Unité de Production 
Alimentaire. -Connaissance du système HACCP, de la marche en avant et de traçabilité. 
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V093230100903267001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chef de projet en programmation des espaces publics (h/f) NP 2022 12 245 Direction de l'espace public 
Au sein de la direction De l'espace public et sous la responsabilité de la responsable du service, le ou la chef.fe de projets assure la maîtrise d'ouvrage de 
l'aménagement des espaces publics de Plaine Commune, de la phase de programmation à la réception des travaux et à leur remise en gestion pour les 
projets qui lui sont confiés au sein de la direction et pour des projets sous maîtrise d'ouvrage de tiers,. 

V093230100903264001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Logisticien ou logisticienne 93 

Chef de projet logistique et préfiguration du magasin général (h/f) - P 2022 12 1024  
Au sein de la direction technique en charge du pilotage de l'ensemble des politiques publiques de l'EPT en matière d'entretien et de maintenance des 
espaces publics du territoire, le service de la Propreté de l'Espace Public élabore et met en oeuvre les politiques publiques en matière de propreté sur les 9 
ville de Plaine Commune. Il assure également le lien avec les usagers avec le standard téléphonique AlloAgglo et le pilotage de la mise en oeuvre de 
l'application de signalements bienVU. Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres.   Au sein du service propreté de l'espace 
public, l'ingénieur.e chef.fe de projet logistique et préfiguration du magasin général assure le pilotage de la fonction logistique au sein du pôle des services 
urbains de proximité. A ce titre, il pilote notamment la réflexion sur la création d'un magasin général au sein du pôle. En effet, la gestion des vêtements de 
travail, du matériel et des divers consommables utilisés par les équipes des services territoriaux du SUP est gérée de manière décentralisée. L'objectif de la 
réflexion est de déterminer quels équipements, matériels et consommables doivent être géré de manière centralisée et de fixer les moyens nécessaires à la 
mise en oeuvre d'un futur magasin centralisant leur gestion. Par ailleurs, il assure la passation des marchés de fourniture diverses (vêtements de travails, 
EPI, quincaillerie...). 

V093230100903257001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Médiathèque Aimé Césaire - P 2022 12 1020  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V092221200890081010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Les différents services départementaux étant géographiquement disséminés à l'intérieur du Département, Ile-de-France et province, la mission du 
conducteur est d'assurer la continuité territoriale de certains documents, ainsi que le transport des agents départementaux. 

V092221200890081009 Adjoint technique principal de 1ère Poste issu d'un 35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 
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Département 92 

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

transfert de personnel 

Chauffeur (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Les différents services départementaux étant géographiquement disséminés à l'intérieur du Département, Ile-de-France et province, la mission du 
conducteur est d'assurer la continuité territoriale de certains documents, ainsi que le transport des agents départementaux. 

V092221200890081008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Les différents services départementaux étant géographiquement disséminés à l'intérieur du Département, Ile-de-France et province, la mission du 
conducteur est d'assurer la continuité territoriale de certains documents, ainsi que le transport des agents départementaux. 

V092221200890081007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Les différents services départementaux étant géographiquement disséminés à l'intérieur du Département, Ile-de-France et province, la mission du 
conducteur est d'assurer la continuité territoriale de certains documents, ainsi que le transport des agents départementaux. 

V092221200890081006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Les différents services départementaux étant géographiquement disséminés à l'intérieur du Département, Ile-de-France et province, la mission du 
conducteur est d'assurer la continuité territoriale de certains documents, ainsi que le transport des agents départementaux. 

V092221200890081005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Les différents services départementaux étant géographiquement disséminés à l'intérieur du Département, Ile-de-France et province, la mission du 
conducteur est d'assurer la continuité territoriale de certains documents, ainsi que le transport des agents départementaux. 

V092221200890081004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Les différents services départementaux étant géographiquement disséminés à l'intérieur du Département, Ile-de-France et province, la mission du 
conducteur est d'assurer la continuité territoriale de certains documents, ainsi que le transport des agents départementaux. 

V092221200890081003 Adjoint technique principal de 1ère Poste issu d'un 35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 
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Département 92 

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

transfert de personnel 

Chauffeur (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Les différents services départementaux étant géographiquement disséminés à l'intérieur du Département, Ile-de-France et province, la mission du 
conducteur est d'assurer la continuité territoriale de certains documents, ainsi que le transport des agents départementaux. 

V092221200890081002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Les différents services départementaux étant géographiquement disséminés à l'intérieur du Département, Ile-de-France et province, la mission du 
conducteur est d'assurer la continuité territoriale de certains documents, ainsi que le transport des agents départementaux. 

V092221200890081001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur (h/f) Pôle Commande Publique et Logistique 
Les différents services départementaux étant géographiquement disséminés à l'intérieur du Département, Ile-de-France et province, la mission du 
conducteur est d'assurer la continuité territoriale de certains documents, ainsi que le transport des agents départementaux. 

V075230100903248001 
 
IIBRBS 

Attaché, Ingénieur, Ingénieur 
principal, Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet foncier, 
urbanisme et aménagement ; Chargé ou 
chargée du développement territorial ; 

Chef ou cheffe de projet rivière et milieux 
aquatiques 

75 

Chargé de prévention des inondations par la valorisation et la restauration des zones d'expansion des crues-volet agricole (h/f) Direction de l'appui 
aux territoires 
Chargé(e) du développement de la démarche de valorisation des zones d'expansion des crues (ZEC).  Le poste est situé dans la dynamique et créative 
équipe de la Direction de l'appui aux territoires chargée, en outre, de la mise en oeuvre de 6 programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI), 
du Contrat de partenariat avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour l'adaptation au changement climatique du bassin amont de la Seine.  Venez nous 
aider à mettre en oeuvre l'une des actions phares de Seine Grands Lacs et notamment faire vivre un grand réseau d'acteurs publics et privés, partenaires 
de l'action. Vous travaillerez au sein d'un collectif agile, convivial, solidaire et bienveillant dans une ambiance studieuse et innovante. Sur les territoires 
sélectionnés, le chargé de mission devra : * Conduire les diagnostics de vulnérabilité des exploitations agricoles en lien avec le prestataire * Expertiser les 
pratiques agricoles en fonction de leur exposition et leur vulnérabilité aux évolutions climatiques  * Expertiser les filières d'économie agricoles impliquées 
sur le territoire pilote et les futures filières potentielles et proposer des orientations, * Examiner les systèmes assuranciels et leur comptabilité avec les 
régimes agricoles locaux, nationaux et européens (PAC), et proposer des améliorations  * Proposer des recommandations pour une relation efficiente et 
durable entre les exploitants agricoles et les collectivités locales.  Au sein de l'équipe dédiée :  * Contribuer au développement de l'outil numérique 
d'identification, de caractérisation et de hiérarchisation des ZEC menée dans le cadre de la thèse en cours, * Assurer le suivi technique et administratif des 
projets * Contribuer au secrétariat et l'information du comité de pilotage sur l'état d'avancement de l'animation, et proposer des actions à réaliser, * 
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Contribuer à la rédaction du bilan et le rapport annuel d'activité,  Au sein de la Direction de l'appui aux territoires : Participer et contribuer aux missions 
transversales de la Direction de l'appui aux territoires (suivis administratifs et financiers, coordination avec la cellule d'accompagnement, organisation de 
colloques et séminaires (InterPAPI), alimentation du Centre de ressources EPISEINE, échanges techniques avec la Direction de la Bassée et de 
l'Hydraulique, la Direction des Aménagements hydrauliques, les services de la Direction générale en charge des ressources et la Direction de la 
Communication).    Ingénieur ou attaché territorial (catégorie A)   Bac +3 minimum en géographie-environnement-agriculture, géomatique appliquée à 
l'Environnement, gestion des risques d'inondation, aménagement du territoire   Expériences et compétences   Connaissances réglementaires et techniques 
dans les domaines environnementaux et agricoles et de la gestion du risque inondation. Vous justifierez d'une expérience en collectivité territoriale en 
relation avec la fiche de poste   Expérience en géomatique obligatoire (QGIS et/ou ArcGIS)   Expérience en management de projet   Connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales   Connaissance des procédures de gestion foncière en lien avec l'agriculture   Connaissance de la commande 
publique Qualités requises   Aptitudes relationnelles et de travail en réseau multi acteurs (publics, privés, associatifs)   Capacité d'écoute, de reformulation, 
d'argumentation, humilité et abnégation   Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction   Rigueur et Organisation   Autonomie   Maîtrise des logiciels de 
géomatique et de bureautique. 

V093230100903251001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint.e du patrimoine de la section jeunesse (Saint Denis) - P 2022 12 1019  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V093230100903247001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chargé de mission prévention des déchets et sensibilisation (h/f) - P 2022 12 1023  
Au sein de la direction des services techniques mutualisés en charge du pilotage de l'ensemble des politiques publiques de l'EPT en matière d'entretien et 
de maintenance des espaces publics du territoire, le service de la prévention et de la valorisation des déchets met en oeuvre la politique de prévention, 
réduction et valorisation des déchets et gère la collecte des déchets ménagers et assimilés sur les 9 villes de l'EPT. Le service dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres.  Au sein du pôle Prévention et sensibilisation au tri, le.la chargé.e de mission Prévention des déchets et sensibilisation 
participe à la mise en oeuvre de la politique publique de gestion et de réduction des déchets en collaboration avec les partenaires institutionnels (ADEME ; 
SYCTOM, Eco-organisme, etc...) et les services territoriaux. Il.elle a en charge l'animation et la mise en oeuvre du Programme local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés. 

V092230100903245001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

directeur de structure ALSH poste 2000  
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"* l'accueil des enfants : - l'assurance du nombre suffisant d'encadrants pour les effectifs accueillis et adapter au besoin les activités au taux 
d'encadrement atteint, - l'assurance que tous les enfants bénéficient des meilleures conditions d'accueil, - la vérification des locaux répondant aux 
conditions d'accueil en termes d'hygiène et de sécurité, - le relais permanent avec les familles (réunion de présentation, entretiens...), - la participation et 
l'animation des réunions de Commission d'Animation avec les représentants des familles, - la mise en place, le cas échéant, des protocoles d'accueil pour 
les enfants souffrant de handicap, - l'assurance, en temps de restauration, que tous les enfants déjeunent correctement et dans de bonnes conditions, et 
l'application  stricte des PAI par l'équipe, - le relais d'information et de travail avec les enseignants. * l'encadrement de l'équipe : - la validation des 
congés, la vérification du respect des consignes et règlements intérieurs,  - la gestion des conflits et l'évaluation des agents. * le projet pédagogique : - la 
rédaction du projet pédagogique annuel (ou pour la période de congés) dans le respect des grands axes fixés par la direction, et sa mise en oeuvre, - la 
mise en oeuvre des projets transversaux dans le cadre d'un groupe scolaire, d'un quartier ou de l'ensemble des structures, - la participation à des 
événements collectifs (fêtes de structures ASH, Téléthon...), - la rédaction et la mise en oeuvre des projets de fonctionnement du temps de restauration, - 
la présence effective et fréquente sur les structures. * la gestion administrative : - le suivi des effectifs, la gestion du budget du centre et le suivi des 
commandes, - l'inventaire régulier du matériel du centre.  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence 
au sein du centre. L'agent peut être amené à travailler pendant les périodes de congés sur d'autres structures de la Ville, (maternelle ou élémentaire). Il 
devra également se rendre disponible certains weekends ou soirées pour participer aux événements concernant le service animation ou son centre. " 

V092221200890044010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

Comptable expert (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Au sein du Service Exécution Budgétaire, le Comptable Expert a en charge la gestion d'un portefeuille d'opérations relatives à des marchés simples et 
complexes qui s'exécutent dans le cadre règlementaire de la comptabilité publique. 

V092221200890044009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

Comptable expert (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Au sein du Service Exécution Budgétaire, le Comptable Expert a en charge la gestion d'un portefeuille d'opérations relatives à des marchés simples et 
complexes qui s'exécutent dans le cadre règlementaire de la comptabilité publique. 

V092221200890044008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

Comptable expert (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Au sein du Service Exécution Budgétaire, le Comptable Expert a en charge la gestion d'un portefeuille d'opérations relatives à des marchés simples et 
complexes qui s'exécutent dans le cadre règlementaire de la comptabilité publique. 

V092221200890044007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

Comptable expert (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
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Au sein du Service Exécution Budgétaire, le Comptable Expert a en charge la gestion d'un portefeuille d'opérations relatives à des marchés simples et 
complexes qui s'exécutent dans le cadre règlementaire de la comptabilité publique. 

V092221200890044006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

Comptable expert (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Au sein du Service Exécution Budgétaire, le Comptable Expert a en charge la gestion d'un portefeuille d'opérations relatives à des marchés simples et 
complexes qui s'exécutent dans le cadre règlementaire de la comptabilité publique. 

V092221200890044005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

Comptable expert (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Au sein du Service Exécution Budgétaire, le Comptable Expert a en charge la gestion d'un portefeuille d'opérations relatives à des marchés simples et 
complexes qui s'exécutent dans le cadre règlementaire de la comptabilité publique. 

V092221200890044004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

Comptable expert (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Au sein du Service Exécution Budgétaire, le Comptable Expert a en charge la gestion d'un portefeuille d'opérations relatives à des marchés simples et 
complexes qui s'exécutent dans le cadre règlementaire de la comptabilité publique. 

V092221200890044003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

Comptable expert (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Au sein du Service Exécution Budgétaire, le Comptable Expert a en charge la gestion d'un portefeuille d'opérations relatives à des marchés simples et 
complexes qui s'exécutent dans le cadre règlementaire de la comptabilité publique. 

V092221200890044002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

Comptable expert (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Au sein du Service Exécution Budgétaire, le Comptable Expert a en charge la gestion d'un portefeuille d'opérations relatives à des marchés simples et 
complexes qui s'exécutent dans le cadre règlementaire de la comptabilité publique. 

V092221200890044001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

Comptable expert (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
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Au sein du Service Exécution Budgétaire, le Comptable Expert a en charge la gestion d'un portefeuille d'opérations relatives à des marchés simples et 
complexes qui s'exécutent dans le cadre règlementaire de la comptabilité publique. 

V092230100903242001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 centre de loisirs poste 2377  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092230100903237001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 centre de loisirs poste 3831  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093230100902050004 
 
CCAS de Montreuil 

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

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

35h00 B, C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

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

V092221200886200010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 
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classe, Rédacteur 

Gestionnaire comptable (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Au sein de la Direction des Finances, le Service de l'Exécution Budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable.  Le Gestionnaire Comptable traite 
l'engagement et l'ordonnancement des dépenses et des recettes du Département. 

V092221200886200009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Au sein de la Direction des Finances, le Service de l'Exécution Budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable.  Le Gestionnaire Comptable traite 
l'engagement et l'ordonnancement des dépenses et des recettes du Département. 

V092221200886200008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Au sein de la Direction des Finances, le Service de l'Exécution Budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable.  Le Gestionnaire Comptable traite 
l'engagement et l'ordonnancement des dépenses et des recettes du Département. 

V092221200886200007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Au sein de la Direction des Finances, le Service de l'Exécution Budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
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Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable.  Le Gestionnaire Comptable traite 
l'engagement et l'ordonnancement des dépenses et des recettes du Département. 

V092221200886200006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Au sein de la Direction des Finances, le Service de l'Exécution Budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable.  Le Gestionnaire Comptable traite 
l'engagement et l'ordonnancement des dépenses et des recettes du Département. 

V092221200886200005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Au sein de la Direction des Finances, le Service de l'Exécution Budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable.  Le Gestionnaire Comptable traite 
l'engagement et l'ordonnancement des dépenses et des recettes du Département. 

V093230100901754001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opérations foncières (h/f) Direction des Affaires Juridiques, de l'Immobilier et des AssembléesService du Patrimoine Immobilier 
En tant que Chargé·e d'opérations foncières, vous intégrez une petite équipe en charge de la conduite des transactions foncières et immobilières 
(acquisitions, cessions) devant permettre d'une part, la réalisation des projets d'intérêt général du Département de la Seine-Saint-Denis ou indispensables 
au fonctionnement de ses services et, d'autre part, des projets soutenus par les acteurs privés et publics de l'aménagement, des déplacements et de 
l'habitat.  Plusieurs projets sont portés par notre Collectivité : les projets d'aménagement ou de création d'équipements publics dans le cadre des Jeux 
Olympiques, la construction de collèges neufs ou faisant l'objet de réhabilitation/rénovation lourde, la voirie et l'assainissement, les espaces verts, la 
relocalisation de crèches départementales dans le cadre de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 



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