
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2023-16  

09320230116149 

 

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 16/01/2023 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 379 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 16/01/2023 
 
 

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 

V092230100911834002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de restauration ; Magasinier ou 

magasinière 
92 

Répartiteur Restauration 
MISSIONS DE LA DIRECTION DE RATTACHEMENT * Pérenniser le mode de gestion en régie de la restauration municipale (de 3 mois au seniors) * Porter 
une excellence de Conformité réglementaire (" Hygiène et sécurité " et nutritionnelle) * Répondre aux attentes nouvelles dans le respect du cadre légal et 
des nouveaux enjeux de santé publique * Assurer pleinement la chaine de valeur qualitative (de la production au consommateur) * Pérenniser et 
développer une stratégie progressive d'adaptation aux nouvelles pratiques (alimentaires et environnementales) * Rendre lisible l'action du service en 
interne et auprès de la population  MISSIONS ET TACHES PRINCIPALES DU POSTE Répartir : * A réception des marchandises, déconditionnement des 
denrées (décartonnage) en collaboration avec les magasiniers et répartition dans des caisses plastiques. * Compter et allotir les différentes composantes 
des repas (produits finis sortant de production et vrac) pour chaque office selon les documents fournis. * Vérifier les quantités de produits de la tournée 
préparée par l'équipe de cuisine * Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable d'allotissement. 

V093230100911831001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B Responsable d'office 93 

23-0759 Chef-fe de secteur office (h/f) VSCO Vie scolaire personnel des écoles 
Le chef de secteur Office encadre les offices et les responsables de proximité. Le responsable garantit la qualité et la continuité du service public 
concernant le service des repas, l'hygiène des locaux.  Gestion, analyse du besoin et prévisions des moyens en personnel et matériel nécessaire au 
fonctionnement des offices des groupes scolaires : * Organiser, coordonner et planifier le travail dans les offices du secteur en lien avec les responsables 
d'office. * 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 le S-RH. * Planifier les interventions 
des agents sur les périodes extra scolaires en lien avec les responsables de proximité * Etre l'interlocuteur de la cuisine centrale (participation aux 
réunions/temps d'échange) * Etre l'interlocuteur du coordonnateur Enfance-Loisirs concernant les questions relatives à la restauration scolaire.  * 
Participer aux commissions de menus, à l'amélioration de la prestation (qualité et présentation) en lien avec la cuisine centrale. * S'assurer bon 
fonctionnement du matériel des offices en lien avec les responsables d'office * Garantir le suivi du PMS, participer et suivre les audits, s'assurer de la mise 
en pratique des actions correctives. * Anticiper et planifier les formations HACCP en lien avec le Référent qualité de la cuisine centrale. * Assurer le suivi 
des travaux d'office pendant les vacances en lien avec la DBA et le CTM. * Anticiper les besoins et s'assurer de l'état du mobilier de restauration * Valider 
et anticiper les commandes de produits en lien avec les responsables d'office * S'assurer de la bonne gestion des denrées, et de la mise en oeuvre du plan 
de lutte contre le gaspillage alimentaire  * Participer à la mise en pratique de la Loi égalim. * Participer à la mise en oeuvre de la restauration gratuite en 
lien avec les différents partenaires. * Gestion du centre de vacances Mériel sur les questions relatives à la restauration.  * Gérer et organiser les 
interventions des volants d'office. * Participer aux commissions pause méridienne.                               * Garantir le respect des règles relatives aux PAI. * 
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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. 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 ou S-RH * Accompagner et soutenir les responsables de proximité dans leurs pratiques quotidiennes (GTA, Fusion Sat, 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 PDE (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.  * Coordonner l'organisation du personnel en lien avec la nature et la durée des travaux dans les groupes scolaires. Contrôle qualité des 
prestations. * Superviser avec les responsables d'office la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité et d'ergonomie au travail 

V093230100911830001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

23-0758 assistant-e ressources humaines (h/f) VSCO Vie scolaire ressources humaines 
Sous la responsabilité de l'adjoint au chef de service RH, il est plus particulièrement chargé des missions suivantes :  - Accueillir physiquement et 
téléphoniquement, - Assurer le secrétariat du service - Enregistrer, trier, classer, dispatcher, archiver, actualiser les diverses documents du service 
Ressources - Veiller à la bonne tenue des dossiers de situations des agents   - Gérer les agendas (organiser des réunions, envoyer des convocations...) du 
service Ressources - Saisir du courrier et différents types de notes (réponses aux agents, notes de service...) - Rédiger des comptes-rendus de réunion - 
Centraliser les états des agents grévistes et transmettre l'information aux interlocuteurs concernés - Centraliser et transmettre les états des congés 
bonifiés - Suivre les convocations aux visites médicales obligatoires en lien avec la médecine préventive et les services - Suivre les demandes de casiers 
judiciaires en lien avec le service concerné - Centraliser et transmettre les entretiens professionnels annuels de la direction - Centraliser et transmettre les 
comptes épargne temps (ouvertures et alimentations)   - Centraliser et transmettre les renouvellements de contrats - Centraliser et transmettre les états 
de délégations, de réunions syndicales - Participer à la réalisation et à l'actualisation des tableaux de suivi d'activité - Assurer le bon accueil des nouveaux 
agents (EPI, etc)  Ce poste nécessite un travail en relai au sein du module secrétariat et avec le poste d'assistante de direction  pour assurer la continuité 
de service. 

V093230100911829001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

23-0757 Gestion du personnel et paye 
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- Accueil physique et téléphonique : interlocuteur privilégié des agents dont il a la charge. - Déroulement de Carrière :   &#61664; Edition des arrêtés : 
Classement stagiairisation, titularisation, avancements, temps partiels, etc.  &#61664; Retraites : Gestion des dossiers de validation    Instruction des 
dossiers de retraite    Saisie dématérialisée des dossiers  &#61664; Maladie : Saisie des arrêts maladie    Suivi des dossiers du Comité médical    Suivi des 
Accidents de services  et des maladies professionnelles    Editions des arrêtés liés aux maladies  &#61664; Médailles : Instruction des demandes - Paie : 
saisie et contrôle des éléments - Attestations et certificats - Classement, gestion des dossiers individuels. - Archivage 

V092230100911834001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de restauration ; Magasinier ou 

magasinière 
92 

Répartiteur Restauration 
MISSIONS DE LA DIRECTION DE RATTACHEMENT * Pérenniser le mode de gestion en régie de la restauration municipale (de 3 mois au seniors) * Porter 
une excellence de Conformité réglementaire (" Hygiène et sécurité " et nutritionnelle) * Répondre aux attentes nouvelles dans le respect du cadre légal et 
des nouveaux enjeux de santé publique * Assurer pleinement la chaine de valeur qualitative (de la production au consommateur) * Pérenniser et 
développer une stratégie progressive d'adaptation aux nouvelles pratiques (alimentaires et environnementales) * Rendre lisible l'action du service en 
interne et auprès de la population  MISSIONS ET TACHES PRINCIPALES DU POSTE Répartir : * A réception des marchandises, déconditionnement des 
denrées (décartonnage) en collaboration avec les magasiniers et répartition dans des caisses plastiques. * Compter et allotir les différentes composantes 
des repas (produits finis sortant de production et vrac) pour chaque office selon les documents fournis. * Vérifier les quantités de produits de la tournée 
préparée par l'équipe de cuisine * Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable d'allotissement. 

V093230100911833001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

23-0737 asssistant-e de direction (h/f) RH direction ressources humaines 
L'assistante a pour activités principales : - la mise en forme (frappe), le suivi et le classement : des courriers, notes, rapports, comptes-rendus, dossiers et 
documents de la directrice (et si besoin du service prévention, santé au travail et action sociale en l'absence de l'autre secrétaire)  - l'enregistrement du 
courrier arrivée de la directrice  - la réception, le traitement et la diffusion d'informations, messages téléphoniques, notes, etc...  - la gestion de l'agenda 
de la directrice  - assure la rédaction et la mise en forme de courriers, notes et comptes-rendus, le classement des courriers, notes et dossiers (syndicats, 
rapports au B.M...)  - la gestion du Comité Technique Paritaire - le suivi des courriers et les relation avec les organisations syndicales - l'accueil 
téléphonique et physique des personnes souhaitant un renseignement, un conseil, un rendez-vous  - rédaction d'actes courants (convocations, courriers 
simples, notes internes)  - suivi et gestion des journées d'action (envoi de notes, relance et état récapitulatif des participants, ...)  - suivi des courriers 
signalés  - demande d'impression des fiches congés, des fiches de suivi RTT et diffusion à l'ensemble du personnel communal - polyvalence avec l'autre 
secrétaire de façon à assurer une nécessaire continuité dans le fonctionnement du secrétariat - Gestion ponctuelle de dossiers liés aux projets de la DRH - 
Suivi du dossier Investissement dans le cadre du budget annuel  - Gestion des cartes de parking - Participation à l'accueil de la direction en cas de besoin - 
Participation à la gestion des cartes pour l'accès au RIE (restaurant inter-entreprise)  - Suivi des présences des agents rattachés à la direction (secrétariat, 
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accueil, administrateur fonctionnel), ainsi que les agents en décharge totale d'activité à un syndicat 

V093230100911832001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

23-0739 secrétaire (h/f) Habitat durable Habitat durable service ressources 
Missions principales Au sein du service ressources de la direction, l'agent.e assure des missions de gestion des signalements, du suivi des entrées et envoi 
de courriers, et d'accueil physique et téléphonique du public. Elle traite également diverses demandes d'informations concernant l'activité du service, 
assure la gestion du stock de fournitures de bureau. -  Traitement de courrier  - réceptionner les courriers arrivés et préparer leur diffusion par le 
responsable de la mission  - scanner et enregistrer des courriers dans le logiciel métier (Elise, Esabora) , - mettre en forme des courriers de réponse, 
assurer le suivi de leur circuit de signature et procéder à leur envoi, - réaliser un suivi des retours des accusés de réception des envois en recommandé avec 
accusé de réception, - transmettre aux services du contrôle de légalité par E-FAST les arrêtés de police pris par le Maire, - Accueil physique et téléphonique  
- orienter les usagers quant aux procédures à engager pour remédier à leur situation d'habitat dégradé, - renseigner les usagers sur le stade d'instruction 
de leur dossier par le service au moyen en particulier d'ESABORA, - Organisation de rendez-vous et de réunions - inviter les participants, établir des fiches 
de présence, constituer des dossiers préparatoires, - réserver les salles et le matériel audiovisuel, - Réponses aux demandes d'informations concernant les 
procédures de police frappant les immeubles (particuliers, partenaires interne/externe, professionnels de l'immobilier notamment) - rechercher dans les 
outils de suivi et dans une base de données les informations relatives aux procédures à l'adresse,  - délivrer des attestations aux notaires, géomètres et 
avocats dans le cadre des ventes immobilières, - délivrer les dérogations en matière d'activité commerciale, - rédiger des courriers de réponse aux 
demandes d'informations émanant notamment des usagers, -rédiger et adresser aux notaires les certificats de présence ou non d'arrêté pris dans le cadre 
des pouvoirs de police spéciale ou générale du Maire et /ou du préfet et tenir le tableau de suivi des attestations  - Recherche d'informations concernant 
les propriétaires d'immeubles - demander des renseignements aux services de la publicité foncière et assurer le suivi, - rechercher des extraits de matrice 
cadastrale (relevés de propriété) dans WEBVILLE, - commander des extraits de KBIS sur le site des greffes des tribunaux de commerce, - Gestion de 
l'approvisionnement du stock de fournitures de bureau - vérifier le stock en lien avec la secrétaire de l'UT Habitat, - déclencher les commandes selon la 
procédure en vigueur au sein du service et contrôler la réception, 

V094230100911793001 
 
Charenton-le-Pont 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM service Education 
1) l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants, 2) l'assistance au personnel enseignant pour l'animation, la préparation et 
l'entretien du matériel, le repos des enfants, 3) la mise en état de propreté des locaux, 4) la participation à l'accueil périscolaire 

V093230100911794025 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
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Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794024 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794023 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794022 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794021 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794020 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
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phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794019 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794018 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794017 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794016 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794015 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 



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

tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794014 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794013 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794012 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794011 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794010 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 
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V093230100911794009 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794008 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794007 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794006 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794005 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794004 Adjoint d'animation, Adjoint Poste créé suite à un 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 



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

 
Aubervilliers 

d'animation principal de 1ère 
classe 

nouveau besoin jeunesse 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911794001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911790001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de projet programmation urbaine et économique (h/f) - P 2023 01 002  
Au sein de la Direction de l'Aménagement et de la Programmation Urbaine, sous l'autorité du responsable de service, le/la chef.fe de projet aura pour 
mission la mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie de développement économique du territoire de l'EPT. Elle visera principalement à  créer les 
conditions d'un territoire attractif et intense ; contribuer à un développement économique endogène au profit de l'emploi local ; favoriser la transition 
écologique à travers la production d'immobilier durable ; préserver et requalifier les zones d'activités économiques. 

V094230100911788001 Ingénieur, Ingénieur principal, Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet développement 94 
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Département 94 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

territorial 

Chef(e) de projet ZAC départemental et référent territorial Ouest Val-de-Marne (F/H) - 5267 Direction de l'Aménagement et du Développement 
Territorial 
L'agent aura pour mission principale, le pilotage et la conduite de la ZAC départementale du domaine chérioux à Vitry-sur-Seine, en relation étroite avec 
l'aménageur, les partenaires et les directions départementales. En outre , il/elle aura le suivi des projets d'aménagement stratégiques de la partie ouest 
du Val-de-Marne le long de la Vallée de la Bièvre, notamment le suivi de la ZAC campus Grand Parc à Villejuif, la ZAC du Coteau à Arcueil et les projets du 
centre ville de l'Haÿ-les-Roses. 

V093230100911786001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
93 

Chargé.e de prévention et de sensibilisation au tri des déchets - P 2023 01 011  
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 Prévention des déchets et sensibilisation participe à la 
mise en oeuvre de la politique publique de gestion et de prévention des déchets visant à la réduction des déchets et à l'amélioration des performances de 
tri et de valorisation matière. Il.elle a en charge la mise en oeuvre du Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés et la 
sensibilisation à la prévention et au tri des déchets en collaboration étroite avec les services territoriaux. 

V093230100911784015 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint des centres de loisirs (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911784014 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint des centres de loisirs (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 
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V093230100911784013 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint des centres de loisirs (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911784012 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint des centres de loisirs (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911784011 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint des centres de loisirs (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911784010 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint des centres de loisirs (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911784009 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 
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Directeur adjoint des centres de loisirs (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911784008 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint des centres de loisirs (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911784007 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint des centres de loisirs (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911784006 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint des centres de loisirs (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911784005 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint des centres de loisirs (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 
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V093230100911784004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint des centres de loisirs (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911784003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint des centres de loisirs (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911784002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint des centres de loisirs (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911784001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint des centres de loisirs (h/f) ANIMATION 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet pédagogique en 
phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif, vous organisez et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093230100911785001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 
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Agent de maintenance - Mobilier urbain et espaces jeux (h/f) - P 2023 01 009  
L'environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur EST Aubervilliers / La Courneuve assure la gestion patrimoniale des espaces 
verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et 
les orientations et prescriptions territoriales définies pour son secteur.  L'agent effectue l'entretien du mobilier urbain des parcs et squares et des aires de 
jeux du secteur Est. 

V093230100911780001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de prévention des déchets - P 2023 01 012  
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 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.*  L'assistant de prévention des déchets rattaché au secteur prévention et sensibilisation au tri aura pour mission d'aider le secteur dans 
des tâches administratives (inscriptions aux ateliers organisé par le secteur entre autre) et  de renseigner les usagers sur les activités du secteur 
(réceptions des demandes via le site internet et Bien entendu). 

V093230100911779001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent.e de propreté - P 2023 01 013  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable d'équipe. 

V093230100911775001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent de régie Voirie Est (h/f) - P 2023 01 008  
Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et 
financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur son 
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territoire.  L'agent assure l'exécution des missions d'entretien de la voirie sur les communes d'Aubervilliers et La Courneuve 

V093230100911771007 
 
Aubervilliers 

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

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

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

éducation 
93 

Directeur de centre de loisirs (h/f) ANIMATION 
Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au projet 
éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des partenaires du 
quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.                                                                   Il est responsable du centre de loisirs tant en temps 
d'accueil périscolaire que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les activités 
concernant      tous les temps de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093230100911771006 
 
Aubervilliers 

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

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

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

éducation 
93 

Directeur de centre de loisirs (h/f) ANIMATION 
Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au projet 
éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des partenaires du 
quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.                                                                   Il est responsable du centre de loisirs tant en temps 
d'accueil périscolaire que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les activités 
concernant      tous les temps de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093230100911771005 
 
Aubervilliers 

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

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

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

éducation 
93 

Directeur de centre de loisirs (h/f) ANIMATION 
Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au projet 
éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des partenaires du 
quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.                                                                   Il est responsable du centre de loisirs tant en temps 
d'accueil périscolaire que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les activités 
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concernant      tous les temps de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093230100911771004 
 
Aubervilliers 

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

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

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

éducation 
93 

Directeur de centre de loisirs (h/f) ANIMATION 
Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au projet 
éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des partenaires du 
quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.                                                                   Il est responsable du centre de loisirs tant en temps 
d'accueil périscolaire que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les activités 
concernant      tous les temps de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093230100911771003 
 
Aubervilliers 

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

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

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

éducation 
93 

Directeur de centre de loisirs (h/f) ANIMATION 
Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au projet 
éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des partenaires du 
quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.                                                                   Il est responsable du centre de loisirs tant en temps 
d'accueil périscolaire que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les activités 
concernant      tous les temps de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093230100911771002 
 
Aubervilliers 

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

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

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

éducation 
93 

Directeur de centre de loisirs (h/f) ANIMATION 
Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au projet 
éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des partenaires du 
quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.                                                                   Il est responsable du centre de loisirs tant en temps 
d'accueil périscolaire que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les activités 
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concernant      tous les temps de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093230100911771001 
 
Aubervilliers 

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

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

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

éducation 
93 

Directeur de centre de loisirs (h/f) ANIMATION 
Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au projet 
éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des partenaires du 
quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.                                                                   Il est responsable du centre de loisirs tant en temps 
d'accueil périscolaire que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les activités 
concernant      tous les temps de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093230100911772001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.ère - P 2023 01 010  
L 'environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur EST Aubervilliers / La Courneuve assure la gestion patrimoniale des espaces 
verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et 
les orientations et prescriptions territoriales définies pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent exécute l'ensemble des travaux d'entretien, 
rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le territoire Est.  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. 

V092230100911736001 
 
La Garenne-Colombes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Responsable site scolaire Groupe scolaire René Guest 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V093230100911766001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Chef de projet Etudes et Travaux (h/f)- P 2022 12 1021  
La Direction de l'Eau et de l'Assainissement a pour missions principales :  Elaborer et piloter la politique publique de l'eau Préserver la ressource en eau 
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Elaborer et piloter la politique publique de l'assainissement Gérer, entretenir et réaliser des travaux sur les ouvrages d'assainissement Certifier la 
conformité des rejets  Sous la responsabilité directe du chef de service Etudes et Travaux, le chef de projet assure les missions de maitrise d'ouvrage des 
opérations d'assainissement de la conception à la réalisation et a en charge l'élaboration et le suivi des dossiers d'investissement.  Les projets suivis 
peuvent être :  Des études hydrauliques (notamment schéma d'assainissement à l'échelle d'un bassin versant), Des travaux de réhabilitation des ouvrages 
d'assainissement, Des travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement, Une création de réseau d'eaux usées, Le pilotage des opérations en 
coordination avec les opérations porté par le service MOA des espaces publics de la direction des espaces publics et des déplacements La rédaction des 
marchés transversaux de la Direction de l'eau et de l'assainissement. 

V093230100911754001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Responsable du pole spectacle vivant (h/f) Action culturelle et Patrimoine 
Le pôle spectacle vivant de la Ville de Pantin est aujourd'hui repéré pour la qualité de son projet artistique et territorial, et notamment pour sa politique 
d'arts dans l'espace public ; il est soutenu à ce titre par le Département de Seine-Saint-Denis et la Région Île-de-France. Le pôle déploie une 
programmation artistique pluridisciplinaire (autour de 70 représentations par an) dans un lieu principal, le Théâtre du fil de l'eau (230 places) et dans deux 
lieux annexes : la Salle Jacques Brel (de 230 à 350 places) et le Centre Nelson Mandela (120 places), dont l'ouverture est prévue pour Septembre 2023. 
Professionnel.le confirmé.e du champ du spectacle vivant, vous concevez et mettez en oeuvre, dans une logique de transversalité, un projet artistique et 
culturel qui tienne compte des orientations municipales et s'inscrive dans son territoire au plus près des habitants. Dans ce cadre, vous êtes en charge de 
l'encadrement et de l'organisation de l'activité sur les plans artistique, technique, administratif et des relations extérieures autour des 3 axes suivants :     * 
La diffusion et programmation pluridisciplinaire tout public et jeune public ;     * Le développement des projets de résidence et le soutien à la création ;     * 
La conception, la mise en oeuvre et le suivi de projets d'action culturelle et de sensibilisation à destination du jeune public et tout public. Par ailleurs, vous 
contribuez, comme membre du collectif de la direction de l'action culturelle et du patrimoine, à la définition et à la mise en oeuvre du projet culturel de la 
ville. Véritable force de proposition au sein du service, vous saurez faire preuve de dynamisme, d'adaptabilité, de créativité et d'autonomie dans les 
missions confiées 

V093230100911759001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A, C 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de mission PLUI  (h/f)- P 2022 12 1036  
Le service gestion des projets et appui réglementaire a pour tâches essentielles d'accompagner l'ensemble des projets architecturaux et urbains 
d'importance et/ou complexes, de l'AVP et/ou fiche de lot au dépôt de l'autorisation d'urbanisme.  Le service se doit également d'apporter son soutien aux 
services territoriaux en portant les évolutions du PLUi, en prenant en charge les études capacitaires en lien avec les opérations foncières (suivi des études 
capacitaires découlant des conventions EPFIF, analyse des DIA au regard du PLUi...)  Enfin le service devra apporter son regard technique en participant 
aux instances des études, portées par les autres directions sur la qualité architecturale, la mobilité et les espaces publics, l'écologie, le métabolisme 
urbain, le développement économique, le commerce, le tourisme, l'habitat et l'urbanisme transitoire.  Le chargé de mission PLUI sera le référent au sein de 
la DUR pour piloter les différentes évolutions du PLUI prévues et engagées par l'EPT. Cette mission s'entend jusqu'à l'approbation des évolutions du 
document d'urbanisme.  Il elle pilotera le travail relatif à l'évaluation du PLUI.  Il elle sera garant de la compatibilité des différentes politiques publiques 



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

qui intégreront le PLUI.   Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du service gestion de projets et appui réglementaire 

V093230100911734001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Chargé de gestion locative (h/f) Direction de l'Habitat, du Logement et du Foncier 
Sous la responsabilité de la responsable du pôle interventions foncières et immobilières, vous participez à l'optimisation de la gestion locative du 
patrimoine municipal. Vous gérez les aspects administratifs, financiers et juridiques liés à la location ou la mise à disposition des biens du patrimoine 
patrimoine privé de la Ville.  Vous assurez également ces missions pour les locations de biens appartenant à autrui et pour la gestion des logements de 
fonction relevant du domaine public de la Ville. 

V093230100911733001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Un.e technicien.ne bâtiment à la Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine  
Exécuter le programme annuel d'investissement voté (commande, suivi et contrôle des travaux exécutés par des entreprises ou par les ateliers 
municipaux),  Assister le chef de service, dans l'élaboration des programmations annuelles d'interventions de maintenance et grosses réparations,  
Participer à l'élaboration d'une base patrimoniale fiable dans l'objectif de monter des programmes pluriannuels d'investissement,  Pratiquer de petites 
études techniques sur les grosses réparations,  Réaliser des métrés,  Monter, estimer et définir du budget d'une opération depuis la définition du besoin 
jusqu'au DGD ;  Rédiger et suivre des cahiers des charges techniques TCE (hors lots CVC et électricité) pour l'élaboration des marchés d'entreprises et pour 
les contrôles règlementaires amiante, plomb et légionnelle,  Participer à l'élaboration des pièces d'un DCE: consultation, analyse des offres, suivi de 
l'exécution des prestations et coordination des différents acteurs de la construction ;  Garantir le suivi financier des opérations et interventions confiées,  
Piloter et suivre des projets en phase opérationnelle (fiche programme, études de maîtrise d'oeuvre, contrôle technique, CSPS, Travaux,...) ;  Suivre 
l'exécution des marchés publics (paiements, réception, soldes, parfait achèvement) dans le respect des règlementations, en partenariat avec le service de 
l'administration.  Assurer la gestion de la sinistralité, 

V093230100911731001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur droit des sols  (h/f) - P 2022 12 1035  
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire intervient à différents moments dans les projets d'aménagements et les opérations de constructions du 
territoire, par la mise en oeuvre, à l'échelle du territoire de Plaine Commune, des politiques publiques municipales et territoriales.  Elle intervient à la fois, 
en amont des projets et procédures afin de conseiller, d'orienter et de sécuriser les opérations, et à la fin avec la délivrance des autorisations d'urbanisme.  
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire est transversale puisqu'elle coopère avec quasiment l'ensemble des directions de Plaine Commune.  Au sein de 
la Direction de l'Urbanisme Réglementaire, et intégré au Service Territorial de l'Urbanisme réglementaire (STUr) de Saint Denis/L'Île Saint Denis, vous êtes 
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en charge de l'instruction dématérialisée des demandes d'autorisation de construire (permis de construire, de démolir, d'aménager, déclarations 
préalables) et des Autorisations de Travaux au titre des ERP de la ville de L'Île Saint Denis. Vous participez à l'ensemble de la gestion administrative et 
technique conduisant à l'application du droit des sols dans le respect des règles fixées par la loi, du PLUI et des politiques publiques portées par Plaine 
Commune et la ville. 

V092230100911727001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

EVALUATEUR MEDICO-SOCIAL Service des Solidarités Territoriales  
Participer à l'évaluation de l'ensemble des demandes des usagers en équipe pluridisciplinaire dans l'objectif d'élaborer le plan personnalisé de 
compensation (PPC) :  - Assurer l'élaboration du PPC pour les dossiers de demandes de la prestation de compensation du handicap et pour  l'orientation en 
service et établissement  médico-social. Mobiliser l'ensemble des outils d'évaluation : visites à domicile, rendez-vous MDPH, contacts téléphoniques, 
synthèses avec les partenaires et services extérieurs. - Participer aux différentes équipes pluridisciplinaires en fonction du calendrier défini avec le 
responsable du service. 

V093230100906925001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien.ne de proximité - P 2022 10 957  
Le Technicien de Proximité intervient sur l'ensemble du territoire de Plaine Commune il assure l'installation et la garantie de fonctionnement des 
équipements informatiques et téléphoniques (matériels et logiciels du poste de travail utilisateur). Il assure la maintenance (à distance ou sur site) de ces 
équipements et traite les incidents et demandes des utilisateurs. 

V094230100911724001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

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

loisirs 
94 

Directeur adjoint centre de loisirs et coordinateur restauration scolaire F/H Enfance et Vie Scolaire 
Sous la responsabilité du directeur de structure, vous participez à la gestion pédagogique, administrative et financière d'un centre de loisirs ainsi que de la 
restauration scolaire sur une école. Acteur à part entière de la sphère éducative, vous êtes garant du Projet Educatif Local (PEL), de la sécurité physique, 
morale et affective des enfants. Vous exercez votre action dans le cadre des accueils périscolaires, des centres de loisirs et de la restauration scolaire. En 
parallèle, lors des congés des directeurs vous êtes chargé de la direction d'une structure. 

V092230100911718001 
 
CCAS de Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Coordinateur animations seniors (h/f) Pole Seniors 
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La Ville de Malakoff (31 000 habitants, Hauts-de-Seine) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus tram) recrute un(e) coordinateur.trice 
animations seniors pour le pôle Seniors de son Centre Communal d'Action Sociale. 

V093230100911714001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre nageur sauveteur F/H Piscine de Pantin SPORTS 
MNS Pantin 

V093230100911694001 
 
Département 93 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Acheteur ou acheteuse public 93 

Conseiller·ère Commande Publique  
Conseiller, contrôler et assister les directions acheteuses dont il est le correspondant, dans l'élaboration de leurs dossiers de consultation et dans le 
déroulement de leur procédure de passation, en collaboration avec le chef de service et les gestionnaires marchés. 

V093230100911683001 
 
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 

Assistant social du personnel /référent maintien dans l'emploi/handicap (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. 

V092230100911675001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

CONSEILLER REFERENT SOCIAL EVALUATION (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
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. 

V093230100911654001 
 
Département 93 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante dentaire 93 

UN-E SECRETAIRE MEDICO-SOCIALE 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. 

V093230100911653001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V092230100911643001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puericulture (h/f) Service des Solidarités Territoriales 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation 
complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques - L'évaluation 
multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours 
d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094230100911586001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement 
94 

Directeur adjoint chargé de l'administratif et du financier - 5131 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier (DAAF) regroupe les services suivants: gestion financière et marchés, ressources humaines et 
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moyens, section informatique métiers comprenant 38 agents.  Le directeur adjoint est membre du comité de direction et contribue au collectif de direction 
en étant force de propositions. 

V092230100911555001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

gardien de parcs Police municipale 
Assurer la sécurité et l'information du public fréquentant les différents squares et parcs de la ville. 

V094230100911542001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Conseiller numérique (h/f) CENTRES SOCIAUX 
Placé sous l'autorité de la directrice du centre, vous êtes chargé d'accueillir et d'accompagner les publics vers l'autonomie, dans les usages des 
technologies, services et médias numériques. Vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet "  Espace Ressource numérique " en lien avec 
l'équipe du centre social, tout en proposant et participant aux d'actions " Hors les murs ". En parallèle, en lien avec l'assistante de direction des centres 
sociaux, vous assurez le suivi administratif et la gestion budgétaire de l'espace. 

V093230100911532001 
 
CCAS des Lilas 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant Social  chargé de l'évaluation et du suivi social des seniors isolés (h/f) Direction de l'Action Sociale et Prévention 
DEFINITION DU METIER :    Sous la responsabilité de la responsable du Pôle Seniors et de la directrice de l'Action Sociale et Prévention, l'assistant.e de 
service social contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes âgées lilasiennes en perte 
d'autonomie puissent accéder dans les meilleures conditions aux prestations du maintien à domicile et au placement en institution, et les accompagner 
dans leurs démarches d'accès au droit.    L'assistant.e de service social a pour mission : L'évaluation et le suivi des demandeurs et bénéficiaires de 
l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA).  L'analyse des besoins et l'accompagnement des seniors lilasiens isolés.   ACTIVITES TECHNIQUES :  * 
Accueil, écoute, information et orientation des usagers, des aidants et des partenaires. * Instruction administrative et suivi des dossiers (APA). * 
Evaluation de la perte d'autonomie avec l'analyse du certificat médical (girage). * Etablissement d'un plan d'aide personnalisé en fonction des besoins du 
bénéficiaire et de ses aidants (APA). * Interface, coordination et mise en place des aides nécessaires au maintien à domicile ou au placement en 
institution. * Veille à la mise en place des aides en liaison avec les partenaires et l'équipe administrative.  ACTIVITES SPECIFIQUES :    * Visites au domicile 
des personnes âgées dans le cadre de l'évaluation APA ou suite à des signalements (aidants, partenaires, service de maintien à domicile du Pôle Seniors). * 
Constitution des dossiers en cohérence avec la demande du bénéficiaire, de ses aidants, en lien avec la médecine de ville, les assistant.e.s de service social, 
les hôpitaux, etc. * Participation au développement du réseau gérontologique, et à la réunion mensuelle de coordination gérontologique au sein du Pôle 
Seniors. * Participation aux actions de prévention à destination des publics seniors et de leurs aidants.  SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :     * Conduire des 
entretiens d'évaluation et d'aide. * Favoriser l'expression de la demande, la clarifier, la hiérarchiser.   * Évaluer la situation globale de la personne et 
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élaborer un diagnostic.   * Réagir avec pertinence aux situations d'urgence.   * Favoriser l'autonomie de la personne et contribuer à la rendre actrice de 
son projet.   * Piloter ou participer à la coordination des interventions autour de la personne vulnérable. * Piloter ou participer à la mise en oeuvre 
d'actions de prévention à destination des publics seniors et de leurs aidants. * Réaliser des enquêtes sociales, des rapports, des comptes rendus et des 
notes de synthèse. * Travailler en réseau et en partenariat.  SAVOIRS (CONNAISSANCES) :    * Approche pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales   
* Connaissance des dispositifs d'aide en faveur des personnes âgées, notamment ceux gérés par le Département. * Connaissance des processus physiques 
et physiologiques du vieillissement. * Connaissance de la grille AGGIR. * Connaissance des facteurs de vulnérabilité, les différents types de maltraitance et 
les mesures de protection.  SAVOIRS ÊTRE (QUALITES) :   * Sens des relations humaines  * Être à l'écoute  * Sens de la discrétion  * Sens de l'initiative  * 
Réactivité  * Travail en équipe pluridisciplinaire 

V092230100911517001 
 
Bourg-la-Reine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture Crèche Carnot 
auxiliaire de puériculture 

V094230100911516002 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

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

94 

Agent de régie propreté urbaine (h/f) DGST - Propreté urbaine 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe régie propreté urbaine, vous effectuez les opérations de nettoiement des espaces publics afin de maintenir et de 
garantir leur propreté. 

V094230100911516001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

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

94 

Agent de régie propreté urbaine (h/f) DGST - Propreté urbaine 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe régie propreté urbaine, vous effectuez les opérations de nettoiement des espaces publics afin de maintenir et de 
garantir leur propreté. 

V092230100911494001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Jardin d'enfant Hoffmann 
aide auxiliaire de puériculture 

V093230100911492004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur jeunesse (h/f) 11-17 ans 
Sous la responsabilité du Coordinateur de Territoire jeunesse, l'animateur jeunesse accueille, informe et oriente un public de jeunes de 11 à 17 ans. Il 
conceptualise des projets, encadre et anime des activités en faveur de ce public, en lien avec le projet de service, le projet de territoire et le projet 
pédagogique. 

V093230100911492003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur jeunesse (h/f) 11-17 ans 
Sous la responsabilité du Coordinateur de Territoire jeunesse, l'animateur jeunesse accueille, informe et oriente un public de jeunes de 11 à 17 ans. Il 
conceptualise des projets, encadre et anime des activités en faveur de ce public, en lien avec le projet de service, le projet de territoire et le projet 
pédagogique. 

V093230100911492002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur jeunesse (h/f) 11-17 ans 
Sous la responsabilité du Coordinateur de Territoire jeunesse, l'animateur jeunesse accueille, informe et oriente un public de jeunes de 11 à 17 ans. Il 
conceptualise des projets, encadre et anime des activités en faveur de ce public, en lien avec le projet de service, le projet de territoire et le projet 
pédagogique. 

V093230100911492001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur jeunesse (h/f) 11-17 ans 
Sous la responsabilité du Coordinateur de Territoire jeunesse, l'animateur jeunesse accueille, informe et oriente un public de jeunes de 11 à 17 ans. Il 
conceptualise des projets, encadre et anime des activités en faveur de ce public, en lien avec le projet de service, le projet de territoire et le projet 
pédagogique. 

V093230100911484001 
 
Département 93 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion des permanences d'accès aux droits en santé des femmes enceintes  (h/f) DEF/PMI 
Au sein du pôle Solidarité, la direction de l'enfance et de la famille se compose de trois services ; le service de l'Aide sociale à l'Enfance, de la Protection 
Maternelle et Infantile et le service des crèches. 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-
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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. Vous intègrerez un service de PMI porteur de projets innovants et ambitieux, 
notamment à travers le déploiement de son projet de santé publique. Dans le cadre des orientations départementales, du projet de service et du projet de 
santé publique de la PMI, et en collaboration avec le-la gestionnaire de l'ouverture des droits en santé des femmes enceintes, l'assistant de gestion 
garantie l'organisation d'un parcours de soins et d'un suivi de grossesse conforme aux recommandations nationales. Il-elle contribue à la réduction des 
pathologies pour la mère et l'enfant à naître ainsi qu'à la réduction des inégalités en santé à l'échelle d'un territoire infra-départemental. Il-elle permet le 
suivi et l'analyse des données sur le territoire sur lequel il-elle est affecté-e. 

V094230100911464001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Chargé de mission vie associative DEVELOPPEMENT LOCAL ET CITOYENNETE 
Repérer et accompagner les nouveaux porteurs associatifs Travailler en étroite concertation avec le service des Relations Publiques Coordonner l'ensemble 
des étapes en matière d'attribution de subvention aux associations 

V094230100911446001 
 
Sucy-en-Brie 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe, Conseiller des APS, 
Conseiller principal des APS, 
Attaché, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Animateur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Responsable d'équipement sportif 94 

Directeur Adjoint du Service des Sports en charge de l'évènementiel et des installations sportives (h/f) Sports 
Les missions du poste :  Sous l'autorité du Directeur du service, vous supervisez toutes les étapes de l'organisation des évènements sportifs, depuis la 
définition du concept jusqu'au jour J.  Véritable chef d'orchestre, vous avez un oeil sur tout : constitution des équipes, planification, stratégie de 
communication, etc.  Un poste aussi stratégique que polyvalent pour les candidats capables de jongler entre anticipation et adrénaline. Vous optimisez le 
fonctionnement technique des installations sportives, vous garantissez les conditions d'accueil, de sécurité et de pratique des utilisateurs au sein des 
différents complexes sportifs de la commune.  Les activités principales  * Évènementiel   - Crazy Sucy, parcours d'obstacles 5ème édition, 1000 inscrits - 
Journée Famille, Fête du sport en lien avec les associations de Sucy, 2000 participants - Animation Terre de Jeux 2024 (Sucy Tokyo Running à destination 
de tous les publics (écoles, administrés, séniors...) - Journée olympique en Juin  - Vous coordonnez, organisez et planifiez les évènements sportifs, choix des 
locaux, des prestataires. Les manifestations sportives se doivent d'être remarquablement organisées, afin d'éviter les imprévus. - Vous aidez à la gestion 
logistique sur le terrain, échanges interservices et avec des partenaires externes. - Gestion administrative (logiciel d'inscriptions, dossards...). - Vous 
participez à la mise en place d'un parcours sportif/patrimoine en relation avec les services culturel et communication.  - Dans le cadre du portage dossier 
Paris 2024, vous créez les évènements (Terre de Jeux) en fonction des échéances avec le milieu scolaire, associatif et grands publics. - Vous promouvez les 
évènements et êtes chargé de diffuser l'annonce aux yeux de tous. - Préparation et suivi du budget fonctionnement et investissement   * Gestion 
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administrative, financière et technique des installations sportives :   - Gestion Technique de la salle Anim'Sport (Vous gérez les petits équipements ; 
musculation, nettoyage, matériels) - Vous êtes garant de la maintenance des installations sportives des différentes structures de la commune (Gymnases, 
salle de danse, Dojo, City stade, piste BMX, Robot club, Club amis des chiens, Club pétanque) - Vous suivez la gestion du stock des produits, du budget 
travaux, des plannings de la salle - Vous serez en lien avec les associations sportives : recensement des résultats sportifs Sucyciens, actualités. - Suivi des 
travaux avec les entreprises sur les équipements sportifs (gymnases, parc des sports) - Travailler en étroite collaboration avec les usagers (scolaires, 
associatifs-) pour animer et promouvoir l'activité physique et sportive - Gestion de la maintenance et de l'entretien des installations en lien direct avec la 
régie - Aide aux associations à l'organisation de manifestations sportives et accompagnement dans leurs projets à rayonnement communal - Organisation 
et animation de l'accueil public  * Management opérationnel de 19 agents de terrain  Les compétences et qualités requises - Diplôme dans le milieu sportif 
(management du sport ou équivalent) Bac +3/5 - Bonnes connaissance sur les pratiques sportives ainsi que sur la réglementation des risques et 
assurances - Connaissance des machines sportives - Aisance relationnelle, disponibilité, rigueur - Capacité d'organisation, de management, d'autonomie 
et sens de l'initiative - Connaissance de la vie associative et fort intérêt pour le sport - Sens du service public Les particularités du poste - Polyvalence - 
Flexibilité d'horaires (travail possible les soirs et week-end) - Contact avec différents publics (associations, scolaires, animateurs, enfants, adolescents...) 

V094230100911465001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 94 

Médiateur de la connaissance, bibliothécaire de l'équipe sens critique (h/f) Réseau de lecture publique de GPSEA 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  Outil du réseau de lecture publique, les 5 
médiathèques de Créteil sont un service orienté vers l'innovation. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de 
lutter contre la prédestination culturelle et s'organise selon 4 ambitions : promouvoir la lecture, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la sensibilité 
artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, innovation, 
relation usagers afin de mieux desservir son public. Le poste se situe à la médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela, médiathèque récente 5200 m2, tête 
du réseau des médiathèques du territoire, dans un quartier prioritaire et ayant connu une récente extension d'horaires.  L'équipe dédiée au sens critique 
est composée de 8 personnes sur 2 sites et oeuvre selon trois axes :  - Sensibiliser à la culture et à la démarche scientifique pour comprendre ce qui fait 
monde commun ; - Contribuer à l'éducation aux médias et à l'information ; - Initier à la pensée complexe (fonctionnement du cerveau, construction de la 
pensée et habitude du débat). 

V092230100911432001 
 
Asnières-sur-Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale cynophile Police municipale 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du directeur de la Police Municipale et de ses adjoints, au sein des équipes Service Général Après-midi ou de l'UMS, 
vous assurez des missions de prévention, de surveillance, du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publiques en application des textes 
règlementaires selon l'Article L511-1 du Code de la sécurité intérieure.  Missions principales au sein d'une brigade : * Exécuter les missions et consignes 
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transmises par la hiérarchie  * Veiller et prévenir en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. (Respect 
des pouvoirs du Maire, du code la route, sécurisation des établissements scolaires et commerces, manifestations, surveillance du domaine public) * Lutter 
contre les incivilités, nuisances et troubles à la tranquillité publique  * Assister les services de secours, * Intervenir sur toutes les réquisitions émanant du 
PC radio, à la demande de sa hiérarchie, ou sur les réquisitions de voie publique  * Surveiller, faciliter et contrôler le trafic routier  * Assurer les missions de 
régulation de la circulation  * Effectuer des recherches et assurer le suivi de missions ciblées de sécurité urbaine, * Assister le service général sous le 
commandement du permanencier, * Atténuer le sentiment d'insécurité par une présence accrue sur le terrain * Renforcer l'îlotage avec la présence de 
l'auxiliaire canin lors des missions * Rechercher et relever les infractions par procès-verbaux, (Recueillir renseignements, relever les identités et infractions, 
intervention en flagrant délit, enquêtes administratives) * Rédiger les écrits professionnels administratifs et judiciaires: rapports, mains-courantes, procès-
verbaux, compte-rendu administratif * Participer à des opérations communes avec les forces de sécurité de l'État, les services de sécurité des transports 
en communs, * Assister les forces de sécurité de l'État dans l'exécution de leur mission, * En cas d'indisponibilité de l'auxiliaire canin, vous êtes amené(e) à 
poursuivre les missions afférentes à votre cadre d'emploi * Possibilité d'être mis(e) à la disposition des forces de l'ordre nationale/État sous réserve de 
l'accord de votre hiérarchie et de l'Autorité Territoriale sur réquisition écrite OPJ 

V092230100911417001 
 
Bourg-la-Reine 

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

09h00 A Psychologue 92 

Psychologue petite enfance Petite enfance 
Psychologue en petite enfance 

V094230100911385001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Conseiller numérique (h/f) ACCUEIL COURRIER 
Placé sous l'autorité du médiateur numérique, vous êtes chargé de sensibiliser les choisyens aux enjeux du numérique et de favoriser des usages citoyens 
et critiques. En qualité de conseiller, vous leur assurez un soutien dans leur usages quotidiens du numérique et les accompagnez dans la réalisation de 
leurs démarches administratives en ligne. En parallèle, vous êtes garant de la promotion des dispositifs d'inclusion numérique, organisez et animez des 
actions de sensibilisation et de formation à destination des usagers. 

V093230100911348001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre nageur sauveteur / Piscine des Murs à péches (h/f) SPORTS 
MNS 

V093230100911341001 
 
La Courneuve 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Responsable unité maintenance et grosses réparations bâtiment 
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Directement rattaché.e à la directrice des bâtiments, vous participerez à l'animation et à la mobilisation de l'unité Maintenance grosses réparations. Vous 
serez garant de la maîtrise des coûts d'entretien, des calendriers d'intervention et du respect des règles de sécurité. 

V092230100911342001 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

AGENT CHARGE D'ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE (H/F) Pôle Solidarités _ Maison Départementale des Personnes Handicapées 
MISSIONS :  Au sein de la maison départementale des personnes handicapées, vous assurez l'accueil physique, téléphonique et mail des usagers et des 
partenaires de la structure.  ACTIVITES :  - Orienter et renseigner le public par téléphone et par mail : Identifier et qualifier les demandes et apporter une 
réponse aux questions posées  - Répondre par écrit aux sollicitations par mail en utilisant les modèles pré-rédigés   - Réorienter les usagers vers les 
partenaires de la MDPH susceptibles de leur apporter une réponse. - Accueillir les usagers au guichet physique : Proposer une offre d'accompagnement au 
remplissage du dossier et à la formulation du projet de vie de la personne, identifier et qualifier les demandes, apporter une réponse aux questions posées 
- Tracer systématiquement les accueils réalisés (tous canaux) en remplissant l'outil de gestion des relations avec les citoyens (GRC). - Participer à la 
démarche de qualité en ayant un rôle de veille active : actualiser la base de connaissances du Service Accueil sur la MDPH, les prestations et l'offre du 
territoire, remonter les informations utiles et proposer des améliorations du service rendu par la MDPH et suivre les enquêtes de satisfaction et gérer la 
boite à suggestions et réclamations. 

V093230100911340001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de la formation 93 

Chargé de mission formation (h/f) DS2IN 
Formations bureautiques : Prépare, construit et anime les formations aux utilisateurs, en lien avec le service formation notamment pour la logistique des 
stages (inscriptions, convocations, bilans de stages ....) Chef de Projet applications bureautiques : Analyse des besoins et veille technologique de 
l'environnement bureautique Assistance bureautique permanente 

V093230100911319001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Chef de bureau dette et trésorerie (h/f) DIRECTION DES FINANCES 
Le Département de la Seine-Saint-Denis porte un budget global de 1,8Mds ? marqué par une montée en puissance des projets d'infrastructure et 
d'équipement sur la période 2022-2025.  La Direction des finances, rattachée hiérarchiquement à la Direction générale des services, est en charge de la 
construction de la stratégie budgétaire afin de piloter ce budget et d'assurer sa soutenabilité. Elle assiste les directions opérationnelles dans la mise en 
oeuvre de leurs politiques publiques et projets d'équipement.   Au-delà de leurs missions quotidiennes, ses cinq services portent collectivement plusieurs 
projets structurants d'amélioration des fonctions financières (modernisation et mutualisation de la fonction comptable, évolutions du système 
d'information financier et des outils de pilotage budgétaire, mise en oeuvre de la M57, stratégie d'optimisation des recettes et de recours à des 
financements innovants, etc.).  Dans un contexte de montée en charge des dépenses d'investissement du Département, le chef·fe de bureau met en oeuvre 
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une gestion efficace de la dette et de la trésorerie, permettant d'assurer des financements à court, moyen et long termes, à moindre coût tout en 
maitrisant les risques. 

V092230100911300001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

ASSISTANTE DE DIRECTION ET DE GESTION ADMINISTRATIVE DGST DGST 
Assister la directrice et la responsable administrative dans les fonctions secrétariat et de gestion administrative.  Assurer l'enregistrement de l'arrivée du 
courrier de l'ensemble des Services Techniques Assurer la gestion administrative de la Commission de l'Equipement, de l'Urbanisme et du Développement 
Durable (CEUDD) 

V094230100911290001 
 
Arcueil 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable adjoint du service Vie Scolaire et Restauration, référent du secteur scolaire (h/f) Vie scolaire et Restauration 
Sous la responsabilité de la Responsable du service Vie scolaire et Restauration, il gère le secteur scolaire et assure la fonction de responsable adjoint du 
service. Il partage le suivi général du service qui se décline en différents secteurs d'activité : la restauration, l'entretien, le gardiennage, le scolaire et les 
ATSEM. 

V075230100911242001 
 
SIPPEREC 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
75 

Gestionnaire de l'assemblée (h/f) Instances 
Vous vous chargerez de : La préparation, tenue et suivi des instances statutaires et des actes du SIPPEREC (hors Bureau) * Organiser et préparer les 
comités syndicaux : Mise en forme des rapports et délibérations, préparation des convocations et dossiers, dépôt et envoi des convocations et du dossier 
sur la plateforme de dématérialisation, * Suivre le processus de préparation et de validation des affaires : Coordonner et faciliter le retour des éléments 
nécessaires, veiller au respect des échéances et procéder aux relances nécessaires, .... Assister la Directrice pour la préparation et le suivi des ordres du 
jour, mise en forme des documents nécessaires à la tenue de l'instance. * Organiser et assurer la tenue et le suivi de la séance : Assurer le quorum, accueil, 
émargement, suivi des interventions et des votes, rédaction du procès-verbal de la séance, publication et affichages légaux. * Organiser et préparer les 
commissions syndicales en lien avec la Direction Générale et les directions opérationnelles.  * Traiter et suivre les actes du SIPPEREC et de la régie de 
géothermie Gényo et veiller à leur régularité (Contrôle formel, mise en signature, transmission au contrôle de légalité, notification, publication, tenue des 
registres,  ..) , * Participer au suivi des adhésions aux compétences du Syndicat  * Assurer le suivi des élus du comité syndical (désignation, modifications, 
saisie et mise à jour des informations et données sur les outils métiers et les documents du Syndicat, ...), Gérer le Parapheur électronique Fast, l'outil de 
convocation des élus aux instances et l'espace adhérents Assurer une polyvalence d'intervention sur les activités de la Direction, en renfort, relais ou 
suppléance, accompagnement. 
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V094230100911232001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants (h/f) -AGD 565 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V093230100911230001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture - multi-accueil Fregossy (h/f) Multi-accueil R. Fregossy 
L'auxiliaire de puériculture organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la 
structure. 

V093230100911214001 
 
CCAS des Lilas 

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

35h00 A 

Cadre en charge de la direction 
d'établissement et de service social ou 

médico-social ; Responsable territorial ou 
territoriale d'action sociale 

93 

Responsable pôle séniors (h/f) Pôle séniors 
DEFINITION DU METIER :   Met en oeuvre la politique publique du pôle séniors. Pilote des projets. Encadre et organise les services et les équipements 
rattachés au pôle.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Organiser, coordonner et planifier les activités du pôle * Pilotage de projet, encadrement du personnel * 
Suivi du budget * Rédaction, analyse et suivi des marchés relatifs au pôle * Mettre en oeuvre les outils de planification et les procédures de contrôle * 
Informer et conseiller l'usager dans ses démarches * Recueillir les informations nécessaires au traitement de la demande * Suivre et contrôler l'activité des 
agent.e.s ACTIVITES SPECIFIQUES :  *  Participe, en collaboration avec les élus : o à la mise en oeuvre d'une politique de prévention, de maintien à domicile 
et de lien social en faveur des seniors sur la ville, en lien avec l'élu.e de secteur et en concertation avec les équipes o à l'élaboration, au suivi et à 
l'évaluation  du projet de service du Maintien à domicile en vue de la professionnalisation des interventions et des renouvellements d'agrément qualité  * 
Coordonne l'action du pôle senior en lien avec les interventions menées par les partenaires institutionnels, associatifs et les usager.e.s * Assure la gestion 
administrative et budgétaire du service, élabore les bilans d'activité, développe et évalue les politiques publiques mises en place. * Veille du cadre 
réglementaire et juridique des dispositifs du champ sanitaire et social et tout particulièrement celui de la dépendance * Management des équipes du 
maintien à domicile, du club des Hortensias et du pôle seniors * Développement et animation de partenariats SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :  * Piloter, 
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suivre, contrôler et évaluer les activités des agents * Prioriser les projets, répartir et planifier les activités  * Compétences d'animation, de direction 
d'équipe et méthodologie de projet * Capacité rédactionnelle et de synthèse * Force de propositions, sens du travail en équipe et en partenariat * Gestion 
administrative et budgétaire * Méthode et mise en place d'outils de management par projet et objectif. SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * Connaissance de 
la réglementation du maintien à domicile et sur les règles d'hygiène et de sécurité  * 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 Statut de la fonction publique territoriale  * Gestion des outils informatiques et du logiciel dédié SAVOIRS ÊTRE (QUALITES) :  
* Sens de l'analyse * Sens des relations humaines * Sens de la pédagogie * Sens de l'organisation * Réactivité 

V092230100911199001 
 
Châtillon 

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 

25h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
Assure le service de restauration dans les écoles , mais aussi de l'entretien au quotidien des écoles, des accueils de loisirs ou des bâtiments municipaux. 

V092230100911191006 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092230100911191005 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092230100911191004 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092230100911191003 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Levallois-Perret 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

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

V092230100911191002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092230100911191001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092230100911188001 
 
GPSO 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h30 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur d'enseignement artistique CRR BB  
professeur de formation musicale 

V092230100911163004 
 
Châtillon 

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 DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
agent chargé de l'entretien au quotidien des écoles, des accueils de centre de loisirs ou des bâtiments communaux. Assure également le service de 
restauration dans les écoles. 

V092230100911163003 
 
Châtillon 

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 
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AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
agent chargé de l'entretien au quotidien des écoles, des accueils de centre de loisirs ou des bâtiments communaux. Assure également le service de 
restauration dans les écoles. 

V092230100911163002 
 
Châtillon 

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 DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
agent chargé de l'entretien au quotidien des écoles, des accueils de centre de loisirs ou des bâtiments communaux. Assure également le service de 
restauration dans les écoles. 

V092230100911163001 
 
Châtillon 

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 DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
agent chargé de l'entretien au quotidien des écoles, des accueils de centre de loisirs ou des bâtiments communaux. Assure également le service de 
restauration dans les écoles. 

V094230100911146001 
 
Thiais 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants en crèche crèche 
Dans le cadre du projet éducatif de la structure, et en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire, l'agent assure l'accueil quotidien des familles et des 
enfants. Elle prend soin des enfants qui lui sont confiés, de façon individualisée en étant attentive à leur sécurité physique et psychoaffective ainsi qu'à 
leur confort afin de répondre à leurs besoins fondamentaux. 

V094230100911138001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Allotisseur - Livreur H/F Direction de la restauration collective 
Sous l'autorité du Responsable du pôle logistique, vous êtes chargé de participer à la distribution des repas fabriqués par la cuisine centrale, notamment 
aux étapes d'allotissement (répartition par sites de livraison) et/ou de livraison. 

V092230100911129001 
 
Colombes 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de service rénovation urbaine et  aménagement opérationnel (h/f)  
Le chef de service rénovation urbaine et aménagement opérationnel a pour mission : De piloter les projets de rénovation urbaine et de restructuration 
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urbaine de la collectivité et d'en suivre la mise en oeuvre opérationnel en lien avec les services de la ville et le partenaires extérieurs (ANRU, ASCODEV, 
CODEVAM, Promoteurs)  Activités principales :  Pilotage des opérations d'aménagement (ressources, budget, moyen, études...)  * Définir le programme, 
les objectifs, ainsi que le cadre financier et juridique de l'opération.  * Monter l'opération (bilan financier prévisionnel, documents contractuels cadre de la 
mission, etc.) et la réaliser (consultation des entreprises, suivi des travaux et réception, etc.) en organisant la coordination de l'ensemble des intervenants 
et partenaires.  * Effectuer le suivi financier.  * Mener les négociations avec les partenaires.  * Encadrer le chef de projet rénovation urbaine.   Activités 
secondaires : Participer au fonctionnement transversale de la direction.  * Participer aux projets de la direction notamment en accompagnement des 
études amonts.  * Participer au suivi de la réalisation des infrastructures de mobilité (pistes cyclables).    *  Formation et expérience :    * Maîtriser la 
conduite de projets : planning, réglementation, pilotage de projets, évaluation  * Connaître les outils de l'urbanisme, notamment opérationnel  * 
Connaissance de l'environnement professionnel du secteur, des enjeux des politiques publiques d'aménagement  * Traduire les orientations en plans 
d'actions et projets : programmer, planifier.   Autres Connaissances (savoirs faire, savoir être) :   * Capacité d'analyse et de synthèse  * Capacité d'écoute, 
d'adaptation  * Aisance relationnelle, vous savez coordonner des opérations d'aménagement complexes pour la mise en place de projets stratégiques.. 

V093230100911116001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 Logisticien ou logisticienne 93 

Coordinateur événementiel(h/f) Direction des intervention de proximité 
Répondre aux demandes liées aux événements festifs, commémoratifs, élections,  logistiques organisés sur la ville. 

V093230100911117001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur à temps complet (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer à tous les temps des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V0932105RF0213044001 
 
Montreuil 

Psychologue de classe normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue du travail (h/f) santé et qualité de vie au travail 
Le service Santé et Qualité de Vie au Travail structure actuellement des dispositifs au sein desquels le ou la psychologue est un acteur clé : * 
Accompagnement d'agents signalant être victimes d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes à compter de cet été ; 
* Déploiement d'une démarche de qualité de vie au travail et de prévention des risques psycho-sociaux * Structuration d'une méthode associant les 
encadrants pour prévenir (et limiter) l'absentéisme pour raison de mal-être au travail. Missions : * Analyser les demandes d'intervention, en définir le type 
: entretiens individuels, collectifs, médiation, ... * Prendre en charge des agents en situation de difficulté au travail (accompagnement psycho-social) et/ou 
diriger vers des personnes ressources internes et/ou externes * Réaliser des accompagnements individuels ou collectifs liés aux situations de travail * 
Conseiller et accompagner l'encadrement sur les situations des agents et sur l'organisation au travail * Apporter son expertise et un conseil auprès des 
acteurs de la collectivité (CHSCT, Direction Générale, DRH, encadrement...) * Exercer son activité en pluridisciplinarité avec les différents acteurs de la 
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collectivité (assistante sociale, médecin de prévention, conseiller de prévention, responsable du pôle Droits et Santé, DRH ...) * Participer à la mise en 
oeuvre de la politique de prévention des risques psychosociaux de la collectivité * Participer au dispositif Qualité de vie au travail en lien avec la cheffe de 
projet QVT * Participer à des actions de sensibilisation et communication 

V0932105RF0213052001 
 
Montreuil 

Psychologue de classe normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue au travail (h/f) santé et qualité au travail 
Le service Santé et Qualité de Vie au Travail structure actuellement des dispositifs au sein desquels le ou la psychologue est un acteur clé : * 
Accompagnement d'agents signalant être victimes d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes à compter de cet été ; 
* Déploiement d'une démarche de qualité de vie au travail et de prévention des risques psycho-sociaux * Structuration d'une méthode associant les 
encadrants pour prévenir (et limiter) l'absentéisme pour raison de mal-être au travail. Missions : * Analyser les demandes d'intervention, en définir le type 
: entretiens individuels, collectifs, médiation, ... * Prendre en charge des agents en situation de difficulté au travail (accompagnement psycho-social) et/ou 
diriger vers des personnes ressources internes et/ou externes * Réaliser des accompagnements individuels ou collectifs liés aux situations de travail * 
Conseiller et accompagner l'encadrement sur les situations des agents et sur l'organisation au travail * Apporter son expertise et un conseil auprès des 
acteurs de la collectivité (CHSCT, Direction Générale, DRH, encadrement...) * Exercer son activité en pluridisciplinarité avec les différents acteurs de la 
collectivité (assistante sociale, médecin de prévention, conseiller de prévention, responsable du pôle Droits et Santé, DRH ...) * Participer à la mise en 
oeuvre de la politique de prévention des risques psychosociaux de la collectivité * Participer au dispositif Qualité de vie au travail en lien avec la cheffe de 
projet QVT * Participer à des actions de sensibilisation et communication 

V092230100911074001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano (h/f) Conservatoire 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Actions Culturelles un(e)  PROFESSEUR.E DE PIANO - 16 heures  de cours hebdomadaires  (contrat jusqu'au 31 août 2023)   Au sein 
du Conservatoire Municipal (70 agents et 900 élèves), rattaché à la Direction des affaires culturelles, vous intégrez l'équipe pédagogique de 
l'établissement et êtes en charge des missions suivantes :  - Enseignement instrumental du piano ; - Veille artistique et pédagogique ; - Suivi, évaluation et 
orientation des élèves ; - Développement de la curiosité, de l'estime de soi et de l'engagement artistique des élèves ; - Participation aux manifestations du 
conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé ; - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement.  Aptitudes   - 
Titulaire du diplôme d'état ou d'un diplôme d'établissement d'enseignement supérieur, doté de compétences artistiques et pédagogiques, vous maîtrisez 
l'enseignement individuel ainsi que la pédagogie de groupe et possédez une expérience dans un poste similaire. - Apte à initier et conduire des projets, 
vous faites preuve d'innovation, de disponibilité et de sens du service public. - Vous êtes ouvert(e) aux diverses esthétiques musicales entrant dans le 
champ des pratiques instrumentales (baroque, classique, romantique, XXème et XXIème siècle...). - La maîtrise des pratiques musicales improvisées serait 
un élément apprécié. - Votre savoir être et votre sens des relations humaines vous permettent d'apprécier le travail en équipe. 

V094230100911070001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 94 
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Villejuif 

Attaché principal, Directeur (grade 
en extinction) 

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

Direction de l'Action Sociale (h/f) Action Sociale 
Le directeur de la Direction des Actions sociales décline les politiques publiques en planifiant les différentes ressources allouées, en pilotant des projets et 
opérations. Il est chargé d'optimiser les procédures, de contrôler et d'évaluer l'emploi des ressources. Il assure la mobilisation et l'évolution sur un plan 
collectif des compétences professionnelles des agents. 

V093230100911059001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé de mission études et prospective (h/f) Direction de la commande publique et des affaires juridiques 
Le chargé de mission études et prospective rend compte de l'activité des services municipaux et prévient, par son expertise et son conseil, les risques 
juridiques. A ce titre, en collaboration avec les services municipaux, il élabore des outils permettant de sécuriser les procédures, assure une veille juridique 
et rédige des rapports thématiques et des rapports d'activité. Il intervient également en appui pour répondre immédiatement aux problématiques que 
rencontrent les différents services au quotidien 

V093230100911054001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

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

V094230100911034001 
 
Département 94 

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

35h00 A Archiviste 94 

Chef de projet classement (h/f) - 1080 SERVICE DES FONDS/DAD 
Au sein du service des Fonds constitué de 12 agents, le-la chef-fe- de projet classement et description participe à la conception et est chargé-e de la mise 
en oeuvre du projet de direction sur les opérations de traitement des fonds d'archives, de toute nature et sur tout support. Il-elle assure la qualité des 
instruments de recherche et leur diffusion sur tous supports. Il-elle supervise la bibliothèque. Par ailleurs, Il-elle encadre fonctionnellement les agents du 
service sur les questions de traitement et assure l'intérim par roulement du de-la chef-fe de service. 

V093230100910987001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Chargé de gestion RH - carrière et paie (h/f) Carrière et paie 
Au sein d'une équipe de 10 agents et sous la responsabilité de la responsable Carrière et Paie, l'agent aura pour missions principales la gestion de la 
carrière et de la paie des agents, de leur recrutement à leur départ en retraite.  Vos activités :  - Gérer un portefeuille de 250 agents (fonctionnaires, 
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contractuels, vacataires) dans le respect des règles statutaires. - Rédiger les actes et documents administratifs correspondants (recrutements, 
avancements, régime indemnitaire, temps partiel, positions statuaires...).  - Collecter, enregistrer et exploiter les  informations (courrier, création de 
dossier...), - Assurer le traitement de la carrière et de la paie des agents de la Ville et du CCAS  dans le respect des règles statutaires et des procédures. - 
Informer et conseiller les agents et les directions opérationnelles sur les aspects afférents à la carrière, la retraite, à la rémunération et les évolutions 
réglementaires. - Gérer et saisir les absences des agents. - Préparer toutes les opérations relatives à la paie (saisie des éléments variables de paie, 
opération de contrôle et de correction de la paie, bordereaux d'heures supplémentaires, arrêts maladie, remboursement des frais, mandatement, 
déclarations des charges sociales mensuelles et annuelles, titres de recettes). - Renseigner et compléter différents tableaux de bord et de suivi.  Votre 
profil :   - Savoir faire preuve de réactivité, d'adaptation, d'initiative. - Disponibilité en fonction des nécessités de service et des pics d'activité. - Rigoureux 
(se), organisé(e) et avec de bonnes capacités rédactionnelles.  - Dynamique,  bon relationnel.  - Savoir travailler en équipe, de manière collaborative. - 
Grande discrétion professionnelle.  Compétences et formations requises : - Maîtrise des règles du statut de la fonction publique, de la carrière et solides 
connaissances de la  paie (maitrise du logiciel Sedit Marianne RH appréciable). - Expérience sur un poste similaire appréciée - Formation en gestion 
administrative ou en RH, Droit Public souhaitée.  - Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel). 

V094230100910983001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

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

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V093230100910924001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste droit public (h/f) Direction de la commande publique et des affaires juridiques 
Le juriste droit public fournit des conseils juridiques auprès des directions et des élus dans le cadre de leurs actions et de leurs projets. Il assure par son 
expertise et le conseil, l'instruction et le suivi des dossiers de droit public au sein du service juridique sur toute question relevant des domaines en lien avec 
les activités de la Ville. 

V093230100910877001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur adjoint des ressources humaines (h/f) DRH 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du DRH, votre mission consiste à participer  à la mise en place de la 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 contribuer à développer une politique RH ambitieuse et garantir les 
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logiques de mutualisation et de transversalité.   Vos activités :  -  Assister le DRH dans l'ensemble de ses missions quotidiennes. - Contrôler l'application des 
statuts et des procédures internes de fonctionnement. - Accompagner les évolutions organisationnelles et managériales... - Participer à l'analyse des 
indicateurs des tableaux de bord de suivi de la masse salariale et vous positionnez en veille, notamment dans la prévention des risques contentieux.  - 
Accompagner  la conduite des projets de changement visant l'amélioration de la qualité du service public, de la performance et de la modernisation. - 
Assurer  la suppléance du Directeur des Ressources Humaines en son absence. - Participer à accompagner les encadrants dans leur fonction de 
management et de gestion des RH et développer la RH partagée. - Piloter la gestion de dossiers complexes relatifs aux évolutions réglementaires et 
juridiques impactant les ressources humaines. - Contribuer au développement de la GPEC. - Identifier en accord avec le DRH les objectifs et les enjeux de 
projets RH, les formaliser et superviser leur mise en oeuvre. -    Contribuer à fiabiliser la gestion administrative et statutaire des RH (1400 agents 
permanents) -    Travailler à une gestion rigoureuse de la masse salariale de la collectivité en concevant des outils de pilotage RH et d'aide à la décision. -    
Participer à la gestion des contentieux. 

V093230100910872001 
 
Les Lilas 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

Assistant d'enseignement artistique - Yoga (h/f) Centre culturel 
DEFINITION DU METIER : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une pratique artistique spécialisée à des publics amateurs. 
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. Participe aux manifestations du service. Est force de proposition pédagogique. Assure une veille artistique dans son 
domaine et l'intègre à sa pédagogie.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Enseignement d'une discipline artistique ou culturelle * Construction d'un projet 
pédagogique permettant d'accueillir des élèves aux parcours diversifiés * Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels * 
Pratique artistique personnelle  ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Participation aux réunions administratives et pédagogiques de l'établissement * Présence lors 
des manifestations liées à sa discipline  * Participation à des projets interdisciplinaires et interservices  SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :  * Communiquer 
techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe * Appliquer une progression et des 
enseignements conformes aux programmes pédagogiques * Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves * Identifier et 
accompagner le projet personnel de l'élève * Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif * Participer au 
développement d'une approche collective et à la coproduction du projet d'établissement, concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques innovants et interdisciplinaires (rencontres, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de création, etc.) * Se confronter aux 
différentes productions artistiques sur sa discipline * Évaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique    SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * 
Théorie et pratique des langages artistiques et des techniques artistiques utilisées dans la discipline (outils, instruments, logiciels, etc.)   * Techniques 
d'animation et de pédagogie de groupe * Culture active des disciplines et pratiques enseignées * Programmes et niveaux de qualification nationaux * 
Méthodes et techniques pédagogiques * Parcours personnalisé de l'élève * Enjeux, évolution et cadre réglementaire du spectacle vivant et des 
enseignements spécialisés * Principes et techniques de conduite de projet  SAVOIR-ÊTRE (QUALITES) :  * Curiosité intellectuelle  * Sens de la pédagogie * 
Sens des relations humaines, * Avoir l'esprit d'équipe  * Capacité d'adaptation  * Sens de l'organisation 

V075230100910844001 
 
MGP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
75 
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1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Gestionnaire administratif et foncier  (H/F) Direction de l'Aménagement Métropolitain 
&#61577; Suivi de l'ensemble de l'action foncière du service  &#61577; Appui à la gestion des ressources cartographiques des OIM en lien avec le SIG) 
&#61577; Accompagnement à l'organisation du conseil Métropolitain pour la Direction de l'Aménagement (mission transversale à la Direction)  &#61577; 
Gestion de l'ensemble des contrats pilotés par le service Aménagement et Equipements Structurants  &#61577; Appui administratif du service 

V093230100910822001 
 
CCAS de Bagnolet 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) - réf : 23-002 Social 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS   - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières : - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL   - Titulaire du diplôme d'état d'assistant social - Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, droit et 
économie - Techniques d'entretiens d'aide à la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - Grande 
disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale. - Connaissances des 
politiques sociales et de leur actualisation - Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à travailler en équipe, 
capacité organisationnelle - Savoir gérer les urgences - 37h30 temps complet.  - Amplitude Horaires : de 9h00- 12h00 ou 9h30 -12h30 et 13h00 à 
17h30/18H00 : amplitude variable selon les besoins du service (urgence, réunions...)  Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, domicile des 
usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents peuvent avoir à traiter des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures 
supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à une autorisation du chef de service et récupéré dans les deux mois).  CADRE STATUTAIRE 
- Concours externe et interne avec conditions de diplômes sur le grade d'assistant socio-éducatif  - Catégorie A de la FPT 

V093230100910818002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 



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

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 

V093230100910818001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 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 

V093230100910716001 
 
Les Lilas 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

Assistant d'enseignement artistique poterie céramique (h/f) Centre culturel 
DEFINITION DU METIER : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une pratique artistique spécialisée à des publics amateurs. 
Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
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d'établissement et d'enseignement. Participe aux manifestations du service. Est force de proposition pédagogique. Assure une veille artistique dans son 
domaine et l'intègre à sa pédagogie.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Enseignement d'une discipline artistique ou culturelle * Construction d'un projet 
pédagogique permettant d'accueillir des élèves aux parcours diversifiés * Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels * 
Pratique artistique personnelle  ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Participation aux réunions administratives et pédagogiques de l'établissement * Présence lors 
des manifestations liées à sa discipline  * Participation à des projets interdisciplinaires et interservices  SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :  * Communiquer 
techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe * Appliquer une progression et des 
enseignements conformes aux programmes pédagogiques * Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves * Identifier et 
accompagner le projet personnel de l'élève * Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif * Participer au 
développement d'une approche collective et à la coproduction du projet d'établissement, concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques innovants et interdisciplinaires (rencontres, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de création, etc.) * Se confronter aux 
différentes productions artistiques sur sa discipline * Évaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique    SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * 
Théorie et pratique des langages artistiques et des techniques artistiques utilisées dans la discipline (outils, instruments, logiciels, etc.)   * Techniques 
d'animation et de pédagogie de groupe * Culture active des disciplines et pratiques enseignées * Programmes et niveaux de qualification nationaux * 
Méthodes et techniques pédagogiques * Parcours personnalisé de l'élève * Enjeux, évolution et cadre réglementaire du spectacle vivant et des 
enseignements spécialisés * Principes et techniques de conduite de projet  SAVOIR-ÊTRE (QUALITES) :  * Curiosité intellectuelle  * Sens de la pédagogie * 
Sens des relations humaines, * Avoir l'esprit d'équipe  * Capacité d'adaptation  * Sens de l'organisation 

V075230100910796001 
 
MGP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 75 

Assistant de direction (F/H) Direction de la Cohérence territoriale et de l'information géographique 
- Assistanat du projet SCoT et plus largement de toute la direction - Appui à l'organisation de deux commissions et autres réunions - Traitement du 
courrier ( gestion arrivée/départ) - gestion administrative de la direction 

V092230100910769001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) crèche 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure 

V094230100910760001 
 
Alfortville 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Petite enfance 
- Assurer la préparation des repas et gouters en fonction de l'effectif présent dans la crèche  - Adapter les menus en concertation avec le responsable 
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(intolérance, régimes spéciaux) - Préparer les commandes sous le contrôle de la direction de la structure - Assister aux réunions avec la responsable 
hygiène alimentaire pour la conception des menus - Assurer le nettoyage des locaux et du matériel  - Participer au bon fonctionnement de la structure 

V093230100910759015 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910759014 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910759013 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910759012 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910759011 
 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

29h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 
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CCAS d'Aubervilliers Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

emploi permanent 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910759010 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910759009 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910759008 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910759007 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
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Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910759006 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910759005 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910759004 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910759003 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910759002 
 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

29h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 
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CCAS d'Aubervilliers Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

emploi permanent 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910759001 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V075230100910733001 
 
MGP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 75 

Assistant administratif / projet PMHH (H/F) Direction de l'habitat et du logement 
-Assistanat de la direction (courriers, commission habitat) - Dans le cadre du projet de PMHH (création d'une base de contact pour la concertation, 
création et administration d'un espace d'un espace collaboratif dédié à la concertation avec les communes et les EPT,) - Dans le cadre de la nuit de la 
solidarité (contribution à l'organisation et à la logistique mise en place en soutien aux communes). 

V093230100910736001 
 
Département 93 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle ; 
Chargé ou chargée d'accueil social 

93 

Chargé du suivi des parcours (h/f) DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Coordonner sur un territoire, les activités liées à l'accès aux droits, à l'orientation des allocataires. 

V094230100910740001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 B, C Directeur ou directrice de bibliothèque 94 
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principal de 2ème classe 

Responsable de la médiathèque de Marolles-en-Brie (h/f) DIRECTION SPORTS ET CULTURE 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 bibliothèques, 
médiathèques et ludothèques. A l'écoute des préoccupations et des enjeux des communes dans une logique de dialogue, de mutualisation et d'équité, la 
politique culturelle territoriale s'appuie 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.  La 
médiathèque de Marolles-en-Brie, située au coeur du Plateau Briard, constitue, avec les médiathèques de Villecresnes et de Mandres-les-Roses, un des 
équipements structurants du bassin de population précité que Grand Paris - Sud Est Avenir souhaite dynamiser en s'appuyant notamment sur les 
structures culturelles locales et grâce à la médiathèque mobile, envisagée comme un outil adapté pour favoriser des complémentarités pertinentes à cette 
échèle.  De même, l'instauration d'une direction commune au niveau des équipements de lecture publique implantés sur ce territoire doit permettre de 
développer un projet prenant en compte les spécificités socio-démographiques tout en poursuivant des objectifs partagés à l'échèle de la collectivité.  En 
qualité de responsable de l'équipement, placé sous l'autorité de la direction des médiathèques du Plateau Briard, vos principales missions seront les 
suivantes.  Missions - Garantir le déploiement des nouveaux plannings de travail définis dans le cadre des nouveaux cycles et de l'élargissement des 
horaires d'ouverture au public et assurer la gestion RH de l'équipement ; - Coordonner l'activité des bénévoles, garantir leur montée en compétence 
notamment quant aux nouveaux outils (logiciel métier, portail commun, RFID) qui constituent la base pour moderniser l'offre de service ;   - Assurer des 
permanences de service public et dans ce cadre, accueillir, orienter et conseiller les usagers ; - Gérer la montée en charge des collections, mener une 
politique documentaire équilibrée et proposer toutes actions de valorisation des fonds et en assurant la médiation ; - Concevoir un programme d'actions 
culturelles en lien avec les partenaires municipaux, les acteurs du tissu artistique et médicosocial, en fiabilisant les aspects logistiques et budgétaires ; - 
Travailler les complémentarités avec les autres équipements du secteur et la Direction de la Médiathèque Mobile qui assure des dessertes localement ;   - 
Garantir la bonne gestion budgétaire de l'équipement tant dans les phases de conception que dans le suivi de l'exécution ; - Contribuer à la définition et à 
la mise en oeuvre des axes du projet d'établissement, tant dans ses aspects locaux que dans ses dimensions plus larges en fonction des thématiques ; - 
Inscrire la médiathèque de Marolles-en-Brie dans les dynamiques portées à l'échèle du réseau (axes du CTL, recherche de subventions, déploiement de la 
circulation des documents...) ; - 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. 

V093230100910718015 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910718014 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 
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classe supérieure 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910718013 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910718012 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910718011 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910718010 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 
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V093230100910718009 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910718008 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910718007 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910718006 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910718005 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 
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classe supérieure 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910718004 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910718003 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910718002 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 

V093230100910718001 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT AUTONOMIE 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien être de la personne. 
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V093230100910734001 
 
CCAS de Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Travailleur ou travailleuse social 
93 

Travailleur sociale (h/f) ACTION SOCIALE 
* Participe à la mise en oeuvre des mesures de lutte contre la pauvreté et la précarité de la municipalité en accompagnement le personnel communal et 
les administrés Villetaneusiens (usagers).  * Contribue au développement des capacités des usagers quant au maintien et à la restauration de son 
autonomie, en menant des interventions susceptibles de prévenir ou de surmonter les difficultés.  * Il ou elle agit avec les personnes, familles, groupes afin 
d'améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel ... 

V094230100910704001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Chef de service de police 
municipale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
94 

chef de service police direction de la sécurité 
Une fonction de chef de service s'articulant autour de deux missions principales : La surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publics inscrite au CGCT. La constatation des infractions sur leur champ de compétences 

V094230100910711001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Directeur de la médiathèque de Boissy-Saint-Léger (h/f) DIRECTION SPORTS ET CULTURE 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure notamment la gestion de 20 
médiathèques-ludothèques et s'appuie pour ce faire sur une charte de coopération précisant les engagements du territoire vis-à-vis des communes 
(gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et affiche une volonté claire d'harmonisation et de modernisation du service offert à la 
population. Les orientations culturelles territoriales font l'objet d'une contractualisation avec la Drac Ile de France (accord cadre) et se déclinent en 
matière de lecture publique au sein d'un Contrat Territoire Lecture. La collectivité mène par ailleurs un travail d'identification des leviers propice au 
décloisonnement des usages à l'échelle intercommunale et pour ce faire, étudie, lorsque les bassins de vie sont cohérents, les possibilités de 
rapprochements entre équipements pour renforcer son action autour de pôles structurés. Cette démarche a en particulier conduit à mutualiser la direction 
de l'école de musique de Boissy-Saint-Léger avec le conservatoire de Limeil-Brévannes.  Dans le cadre de la reconfiguration urbaine de son quartier 
d'implantation (ZAC de la Charmeraie et programme de rénovation urbaine de la Haie Griselle), la médiathèque André Hellé doit pouvoir consolider son 
rôle culturel et social au service de la population et accentuer ses actions partenariales en direction des publics fragilisés (centre social, cité de l'Emploi...). 
La prochaine construction d'un pôle culturel à proximité immédiate de la médiathèque constitue à ce titre une véritable opportunité pour repenser et 
approfondir les coopérations entre opérateurs.  Rattaché au Directeur des Sports et de la Culture et en vous appuyant sur 2 collaborateurs directs, en 
qualité de Directeur de la médiathèque, vous êtes chargé d'impulser et de conduire les grandes orientations de l'équipement et leur mise en oeuvre, en 
vous inscrivant dans les orientations stratégiques définies à l'échelle territoriale. Vous êtes également force de proposition pour préfigurer la 
mutualisation de l'organisation avec la médiathèque de Limeil-Brévannes située à 1 km. MISSIONS Encadrer et animer une équipe de 11 agents : - 
Accompagner la montée en compétence des agents dans un contexte de développement de l'offre et des outils numériques (SIGB et portail communs, 
postes publics, RFID, ressources numériques ...) ; - Assurer le suivi RH (plannings, congés), mener à bien les réunions d'équipe et les entretiens individuels. -
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Assurer la gestion budgétaire et administrative de la médiathèque ; Participer à l'accueil et à la médiation auprès des publics ; Développer et diversifier 
l'offre d'activités et de services (renouvellement des collections, actions culturelles, actions de médiation ...) ; Garantir le rayonnement de cette offre par le 
développement de partenariats avec les acteurs institutionnels et associatifs de la ville et du territoire (éducatifs, culturels, sociaux ou relevant du champ 
de l'emploi et de l'insertion ...) ; Coanimer les instances de concertation et de co-construction d'actions avec les services municipaux, dans le respect du 
principe de gouvernance partagée ; Accompagner la transformation et la modernisation de la médiathèque au sein du réseau de lecture publique 
(élargissement des horaires, développement des publics, inclusion numérique, politique documentaire et circulation des documents ...) ; Initier une 
réflexion visant à développer des complémentarités et des mutualisations avec la médiathèque voisine de Limeil-Brévannes, en y associant les équipes et 
en prenant en compte les besoins du bassin de population ; Contribuer à la dynamique de réseau des équipements de GPSEA (pilotage ponctuel de projets 
transversaux, participation aux réflexions communes ...) ; (...) 

V092230100910555001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

chargé de projet et de communication événementielle communication 
Ce poste allie missions de communication externe et missions de communication interne qui ont pour but d'accroître et de développer la notoriété de la 
ville et du territoire et nécessite à la fois technicité, polyvalence et adaptabilité.  ________________________________________ 

V093230100910665002 
 
Bagnolet 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Agent social, Adjoint 
technique , Adjoint technique 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - réf : 23-000 /23-001 PETITE ENFANCE 
Rattaché(e) à la Direction de la petite enfance et sous l'autorité de la directrice de la crèche, l'agent 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.  MISSIONS    Activités régulières : - Accueil des 
enfants, des parents ou substituts parentaux. - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. - Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie. - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. - Préparation des biberons. - Mise en oeuvre des 
règles d'hygiène et de sécurité. - Transmission d'informations. - Participation à l'élaboration du projet d'établissement. - Participation aux réunions 
d'équipes. - Participation aux réunions pédagogiques (3 par an).  Activités occasionnelles : - Mise oeuvre d'activités d'éveil - Prise en charge des enfants en 
situation de handicap - Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires. - Participer aux réunions de parents. - Polyvalence en cas de besoins de 
service sur toutes tâches relevant du cadre d'emploi (entretien du linge...). - Intervention sur les autres structures en cas de nécessité.  PROFIL   - Diplôme 
d'état d'auxiliaire de puériculture - Discrétion professionnelle - Développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 4 ans - Techniques 
artistiques, manuelles, ludiques - Principes et règles éducatives - Règles de base en diététique, règles et consignes de sécurité et d'hygiène  CADRE 
STATUTAIRE  Auxiliaire de puériculture Catégorie B 

V093230100910665001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Bagnolet 

normale, Agent social, Adjoint 
technique , Adjoint technique 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe 

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

enfance 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - réf : 23-000 /23-001 PETITE ENFANCE 
Rattaché(e) à la Direction de la petite enfance et sous l'autorité de la directrice de la crèche, l'agent 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.  MISSIONS    Activités régulières : - Accueil des 
enfants, des parents ou substituts parentaux. - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. - Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie. - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. - Préparation des biberons. - Mise en oeuvre des 
règles d'hygiène et de sécurité. - Transmission d'informations. - Participation à l'élaboration du projet d'établissement. - Participation aux réunions 
d'équipes. - Participation aux réunions pédagogiques (3 par an).  Activités occasionnelles : - Mise oeuvre d'activités d'éveil - Prise en charge des enfants en 
situation de handicap - Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires. - Participer aux réunions de parents. - Polyvalence en cas de besoins de 
service sur toutes tâches relevant du cadre d'emploi (entretien du linge...). - Intervention sur les autres structures en cas de nécessité.  PROFIL   - Diplôme 
d'état d'auxiliaire de puériculture - Discrétion professionnelle - Développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 4 ans - Techniques 
artistiques, manuelles, ludiques - Principes et règles éducatives - Règles de base en diététique, règles et consignes de sécurité et d'hygiène  CADRE 
STATUTAIRE  Auxiliaire de puériculture Catégorie B 

V093230100910636001 
 
Bagnolet 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Agent social, Agent social 
principal de 2ème classe, 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 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - réf : 22-120 PETITE ENFANCE 
Rattaché(e) à la Direction de la petite enfance et sous l'autorité de la directrice de la crèche, l'agent 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.  MISSIONS    Activités régulières :  - Accueil des 
enfants, des parents ou substituts parentaux. - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. - Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie. - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. - Préparation des biberons. - Mise en oeuvre des 
règles d'hygiène et de sécurité. - Transmission d'informations. - Participation à l'élaboration du projet d'établissement. - Participation aux réunions 
d'équipes. - Participation aux réunions pédagogiques (3 par an).  Activités occasionnelles : - Mise oeuvre d'activités d'éveil - Prise en charge des enfants en 
situation de handicap - Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires. - Participer aux réunions de parents. - Polyvalence en cas de besoins de 
service sur toutes tâches relevant du cadre d'emploi (entretien du linge...). - Intervention sur les autres structures en cas de nécessité.  RELATIONS DE 
TRAVAIL  Les relations fonctionnelles : - Contacts permanents avec les enfants et relations quotidiennes avec les parents. - Relations régulières avec les 
différents membres de l'équipe. - Relations ponctuelles avec les personnels intervenant régulièrement dans la structure (psychologue, psychomotricien, 
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médecin, etc...). - Relations occasionnelles avec les services de prise en charge de l'enfant en cas d'accueil spécifique (urgence, handicap, etc...). - Relations 
régulières ou occasionnelles avec les acteurs locaux, culturels, sportifs, éducatifs...  Les relations extérieures : Ase, Service Social, Centre d'hébergement 
d'urgence, CESAD, CAMPS, PMI, CPM, Conservatoire de danse et de musique, Médiathèque, Ludothèque, Service des Sports, Structures pour personnes 
âgées  PROFIL   - Diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture - Discrétion professionnelle - Développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 4 
ans - Techniques artistiques, manuelles, ludiques - Principes et règles éducatives - Règles de base en diététique, règles et consignes de sécurité et 
d'hygiène  CADRE STATUTAIRE  Auxiliaire de puériculture Catégorie B 

V094230100910652001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable pôle carrière paie (h/f) DGRH - Direction de la gestion administrative et financière du personnel  
Sous la responsabilité de l'adjointe au directeur(trice) de la gestion administrative et financière du personnel, vous travaillerez au sein d'un des pôles 
carrière paie composé de 5 gestionnaires, et aurez à coordonner, gérer et contrôler l'ensemble des procédures liées aux éléments de paie et à la carrière 
des agents de la collectivité dans le cadre des règles statutaires. 

V092230100910616001 
 
Clamart 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste senior en droit public (h/f) Affaires juridiques, assemblées, archives  
Sous la responsabilité de la Directrice Affaires juridiques, vous assurez les missions d'assistance et de conseil dans tous les domaines de compétence de la 
ville, de sécurisation des actes ainsi que de prévention et de gestion des contentieux.  Vos missions :  - Vous assurez une assistance et un conseil juridique 
aux élus et aux services de la ville en analysant les demandes, en effectuant toutes les recherches nécessaires et en élaborant des réponses claires, 
précises et vulgarisées si nécessaire afin d'assurer une communication fiable et de qualité.  - Vous contrôlez au préalable les divers actes juridiques de la 
collectivité et participez à la sensibilisation des services et des élus sur les risques encourus par la collectivité. - Vous participez à la gestion des conflits et 
des contentieux en droit public (rédaction des mémoires en défense, procédures de référés...) et êtes l'interlocuteur des huissiers de justice, des avocats et 
des experts. Vous représentez la Ville en plaidant pour son compte devant le tribunal administratif ou lors des expertises judiciaires notamment de 
construction. - Vous assurez une veille juridique sur l'évolution de l'ensemble des réglementations qui s'appliquent aux champs d'intervention de la 
collectivité. - Enfin, vous assurez les fonctions de délégué à la protection des données (DPO). 

V093230100908877003 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Animateur (h/f) Enfance Loisirs 
- Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants.   - Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V093230100908877002 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Animateur (h/f) Enfance Loisirs 
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- Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants.   - Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V093230100908877001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Animateur (h/f) Enfance Loisirs 
- Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants.   - Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V092230100910608001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
92 

Adjoint au chef d'unite _ domaine de la vallée-aux-loups et jardin albert kahn (h/f) sb:22.5637 Service Territorial Sud     
Sous la responsabilité du chef d'unité, l'adjoint(e) participe au pilotage managérial, financier et technique de l'unité. 

V094230100910619001 
 
Paris-Est-Marne et Bois 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant du Directeur Général (h/f) Direction générale des services 
L'intercommunalité Paris Est Marne et Bois recherche une assistante du directeur général. Sous la responsabilité de la responsable du directeur général 
Vos missions principales: - Organisation de l'agenda, des déplacements professionnels du DGS - Préparation et organisation des réunions (création de 
fonds de dossiers, éléments de langage, prise de note) - Traiter les demandes internes et externes en lien avec la Direction Générale et les filtrer selon leur 
priorité - Traitement des courriers, des abonnements de la presse spécialisée - Assurer la bonne gestion du Parc auto (carte total, contraventions) - Passer 
les commandes des fournitures des collaborateurs 

V092230100910588001 
 
Département 92 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
92 

Adjoint au responsable technique du parc du Pré Saint-Jean et du haras de Jardy (h/f) - sd.5549 Service Territorial Nord  
Sous l'autorité du responsable technique et en collaboration avec lui, l'adjoint au responsable technique est en charge du suivi technique de travaux liés à 
des projets et la gestion courante du patrimoine des sites du Pré Saint-Jean et du Haras de Jardy. 

V093230100910578001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent chargé d'accueil DRH (h/f) Direction des ressources humaines 
Placé sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, l'agent chargé d'accueil a pour mission d'accueillir, renseigner et orienter les agents et les 
personnes extérieures dont il est généralement le premier interlocuteur.  Il assure le relais aux différents services des messages téléphoniques et contribue 
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à filtrer les informations en fonction de leur degré d'importance et/ou du niveau de réponse attendu. Il est aussi en charge de la notification des actes et 
de tâches de secrétariat. 

V093230100910577001 
 
Les Lilas 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

Assistant d'enseignement artistique / percussion (h/f) Centre culturel 
DEFINITION DU METIER : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une pratique artistique spécialisée à des publics amateurs. 
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. Participe aux manifestations du service. Est force de proposition pédagogique. Assure une veille artistique dans son 
domaine et l'intègre à sa pédagogie.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Enseignement d'une discipline artistique ou culturelle * Construction d'un projet 
pédagogique permettant d'accueillir des élèves aux parcours diversifiés * Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels * 
Pratique artistique personnelle  ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Participation aux réunions administratives et pédagogiques de l'établissement * Présence lors 
des manifestations liées à sa discipline  * Participation à des projets interdisciplinaires et interservices  SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :  * Communiquer 
techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe * Appliquer une progression et des 
enseignements conformes aux programmes pédagogiques * Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves * Identifier et 
accompagner le projet personnel de l'élève * Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif * Participer au 
développement d'une approche collective et à la coproduction du projet d'établissement, concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques innovants et interdisciplinaires (rencontres, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de création, etc.) * Se confronter aux 
différentes productions artistiques sur sa discipline * Évaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique    SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * 
Théorie et pratique des langages artistiques et des techniques artistiques utilisées dans la discipline (outils, instruments, logiciels, etc.)   * Techniques 
d'animation et de pédagogie de groupe * Culture active des disciplines et pratiques enseignées * Programmes et niveaux de qualification nationaux * 
Méthodes et techniques pédagogiques * Parcours personnalisé de l'élève * Enjeux, évolution et cadre réglementaire du spectacle vivant et des 
enseignements spécialisés * Principes et techniques de conduite de projet  SAVOIR-ÊTRE (QUALITES) :  * Curiosité intellectuelle  * Sens de la pédagogie * 
Sens des relations humaines, * Avoir l'esprit d'équipe  * Capacité d'adaptation  * Sens de l'organisation 

V092230100910569001 
 
Département 92 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Responsable du fleurissement (h/f) sb.5599 Service Territorial Nord     
Sous la responsabilité du chef d'équipe des fleuristes, le/la responsable fleurissement est chargé(e) de l'entretien des terrasses et patios de l'Hôtel du 
Département (HD ARENA), des terrasses plantées du bâtiment l'Extension et du Ruban Bleu, des terrasses de l'hémicycle et du centre technique, ainsi que 
des terrasses du Jardin des Métiers d'Art et du Design (J.A.D.). 

V092230100910547001 
 
VAL 

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

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

32h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V093230100910529001 
 
CCAS de Saint-Ouen 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

FB- Coordinatrice maintien à domicile CCAS- Pôle gérontologie 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie   Planifier les tâches des équipes et 
des agents et s'assurer de la qualité du service rendu Assurer l'encadrement technique et hiérarchique des auxiliaires de vie 

V093230100910532001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h30 A Médecin 93 

Médecin psychiatre (h/f) Centre municipal de santé 
DEFINITION DU METIER :  Participe à l'élaboration du projet de santé du Centre en lien avec les autres acteurs de santé. Participe à des actions de 
promotion et de prévention. Consultations de santé.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Réalisation de consultations médicales générales ou spécialisées * 
Accompagnement des parcours de santé * Collecte de données en épidémiologie   * Participation à l'élaboration du projet de santé * Appui et conseil 
technique auprès des équipes pluridisciplinaires  ACTIVITES SPECIFIQUES :  *  Participation dans le cadre de l'accord national à la mise en oeuvre de la 
coordination pluri professionnelle (réunions de concertation, protocoles) *  Formation et enseignement auprès des stagiaires  SAVOIR-FAIRE 
(COMPETENCES) :  * Faciliter l'accès aux soins et à la prévention  * Élaborer des propositions en matière de prévention, de planification, de protection 
maternelle et infantile, d'éducation à la santé  * Assurer un suivi préventif des publics  * Participer à des campagnes sanitaires   * Participer à l'élaboration 
les protocoles pluri professionnels * Pratiquer des examens médicaux, élaborer un diagnostic et prescrire les médicaments nécessaires  * Collecter des 
informations sanitaires et médicales de manière structurée * Lire et interpréter les résultats d'examens * Veiller à l'application des mesures préventives 
d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladies * Accompagner l'interlocuteur dans la compréhension de son besoin   SAVOIRS 
(CONNAISSANCES) :  * Médecine générale et/ou spécialisée   * Dispositifs de parcours de santé * Cadre réglementaire, évolutions et enjeux des politiques 
de santé publique  * Tissu institutionnel et sanitaire local  * Méthodes et outils d'analyse et de diagnostic  * Caractéristiques socio-économiques et 
démographiques du territoire   SAVOIRS ÊTRE (QUALITES) :  * Sens de l'analyse et de synthèse * Sens des relations humaines et avoir l'esprit d'équipe * 
Disponibilité, être à l'écoute et avoir le sens de la pédagogie * Réactivité et sens de l'organisation * Sens de la discrétion (respect du secret médical) 

V092230100910513002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

GARDIEN DE STADE SPORTS 
Entretien et maintenance des installations sportives 
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V092230100910513001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

GARDIEN DE STADE SPORTS 
Entretien et maintenance des installations sportives 

V093230100910499001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable administratif et financier du service Partenariats et Ressources (h/f)  
Assurer la gestion administrative et financière de la direction de la communication;      Construire de manière régulière et continue la vision consolidée des 
crédits consacrés au champ de la communication sur la ville de Saint-Ouen;      Élaborer le budget et établir les documents contractuels relatifs aux 
manifestations et opérations de la direction;      Établir les bons de commande et en assurer le suivi avec les outils de gestion de la ville (Astre, Airdelib...);      
Aider les responsables de service dans la mise en place de tous moyens amenant à optimiser les ressources financières de fonctionnement ou pour capter 
de nouveaux financements;      Si besoin, encadrer le/les agents qui pourraient être placés sous votre responsabilité;      Assurer la bonne information et la 
mise en oeuvre des procédures en interne au sein de la direction;       Participer à la définition des orientations stratégiques de la direction;      S'assurer du 
respect des délais par rapport au calendrier budgétaire et dans le suivi administratif et financier. 

V092230100910471001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrières paie carrière paie 
Assurer la paie et la carrière des agents d'un ou plusieurs secteur(s) déterminé(s).  

V093230100911501001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Un directeur de projet économie circulaire (f/h) DGA DDTE 
L'Etablissement Public Territorial (EPT) d'Est-Ensemble regroupe 9 communes de Seine-Saint-Denis : Bagnolet, Bobigny, Bondy, le Pré Saint Gervais, Les 
Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville.  Est-Ensemble exerce la compétence collecte et traitement des déchets sur l'ensemble du territoire. La 
compétence traitement est déléguée à l'agence métropolitaine des déchets ménagers (Syctom). Parallèlement, l'EPT est un acteur incontournable de 
l'aménagement et du développement économique et social du territoire.  Dans ce cadre, Est Ensemble collabore avec le Syctom au projet de rénovation du 
centre de valorisation implanté sur les communes de Romainville et Bobigny.   Le Syctom porte une forte ambition pour son projet de rénovation. Le projet 
intègre notamment un pôle d'excellence de l'économie circulaire autour de la déchetterie.  Les enjeux autour de ce pôle d'excellence sont multiples : * 
Affirmer la volonté d'exemplarité environnementale et 0 déchet du Territoire et à ce titre intégrer le pôle dans l'ensemble du plan " Zéro Déchet " d'Est 
Ensemble : - Veiller à mise en cohérence et à l'intégration du pôle dans le schéma directeur territorial des " déchetteries - recycleries " en construction sur 
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le territoire (étude en cours) - Veiller à ce que pôle réponde en outre aux besoins définis par le projet pédagogique territorial * Imbriquer et connecter le 
pôle dans le projet global du Syctom afin d'assurer une lisibilité de l'ensemble comme un outil au service de la réduction et valorisation des déchets * 
Penser ce pôle comme un espace de R&D ou laboratoire de l'économie circulaire * Favoriser la création de valeur par l'implantation d'activités 
économiques et encourager les coopérations entre acteurs * Utiliser cet espace comme un support d'emplois d'insertion, d'emplois pérennes et de 
formation aux métiers de la transition écologique 

V092230100911817001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

agent de service Temps périscolaires et de loisirs 
Entretien des locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide . 

V092230100911809001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil Loisirs Maternel 
Animateur en centre de loisirs. Public cible : maternel 

V094230100911801001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Assistante de direction, 5340  
L'assistance de la direction partage ses missions entre la directrice, le chargé de mission et le chargé d'études rattachés directement à la directrice et la 
cheffe de service du service des aides à l'habitat social et privé ainsi que les cadres de ce service. 

V094230100911802001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil - secrétaire (h/f) Direction de la restauration collective 
Sous l'autorité du Responsable du pôle administratif et technique, vous serez chargé de toutes les missions d'accueil de la cuisine centrale mais également 
d'un certain nombre de tâches administratives diverses et variées.  -  Accueillir les personnes extérieures se présentant à la cuisine centrale (rendez-vous, 
réception colis...) et les orienter vers l'interlocuteur interne adéquat ; - Assurer la permanence du standard téléphonique de la cuisine centrale ; - Distribuer 
le courrier, interne et externe, en fonction des destinataires appropriés ; - Centraliser quotidiennement l'ensemble des effectifs scolaires transmis par les 
référents communaux (relais restauration, services logistique, prestataire...) et les enregistrer sur une base de données informatique avant d'éditer les 
différentiels de réajustements aux responsables de distribution et les résultats quotidiens à la  Direction ; - Assurer la gestion quotidienne du suivi des 
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effectifs séniors livrés à domicile communiqués par les CCAS et éditer les feuilles de tournées pour les équipages du portage ; - Suivre et compléter les 
tableaux de consommation (commandes d'ingrédients mensuels dans les écoles ou résidences, création des récapitulatifs des prestations pique-niques...) ; 
- Saisir les effectifs prévisionnels de convives sur le logiciel de gestion ; - Participer, en renfort des responsables administratifs, à l'élaboration des tableaux 
de répartition prévisionnels journaliers ; - Mettre à jour l'état de présence du personnel, signaler les absences injustifiées et assurer la bonne tenue du 
dossier personnel de chaque agent ; - Assurer, dans le respect des directives de la responsable du pôle, les tâches d'exécution administratives en fonction 
des besoins des différents secteurs de la cuisine (mises en page de supports de communication, rédaction de courrier...).  Missions complémentaires :  - En 
l'absence du responsable administratif dédié, vous serez amené à préparer les bons de livraison par site de distribution pour les agents du pôle logistique ; 
- En renfort du service qualité, vous serez chargé de réaliser la communication des changements de menus hebdomadaires ou ponctuels. 

V092230100911798001 
 
Montrouge 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

SECRETAIRE ADMINISTRATIVE POLE TECHNICO ADMINISTRATIVE DGAUTE 
Assurer la gestion du courrier de la Direction et diverses taches administratives.   Plus précisément : - Gestion du courrier de la Direction : diffusion, 
rédaction des réponses aux administrés, gestion des délais de réponse, gestion des parapheurs... - Mise en place de courrier type, - Dématérialisation des 
courriers de la Direction via l'application Post-Office. - Rédaction de compte rendu de réunions.  - Tache diverses de secrétariat (gestion de tableau de 
suivi, saisie de données...) - Référencement des archives de la direction et suivi de l'archivage 

V094230100911797001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants -AGD 2539 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V093230100907931001 
 
Villepinte 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Responsable Marchés Publics (h/f) Commande publique 
Sous la responsabilité de la Directrice de la commande publique, vous aurez en charge de développer une politique d'achat active et déployer une 
stratégie d'achats performante.   Vous gérer les procédures de passation et élaborerez une cartographie annuelle des achats, une évaluation et assurerez 
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une veille économique et technologique. Vous aurez plusieurs champs d'actions et interviendrez sur des :  * Missions en matière d'exécution des achats et 
marchés :  Rédiger, et suivre les marchés publics, Prospecter les fournisseurs et évaluer la concordance de leurs propositions avec les besoins des services, 
Réaliser le suivi budgétaire, des statistiques de consommation, des propositions budgétaires, Assurer le suivi administratif, comptable et budgétaire, 
Participer à la préparation budgétaire.   * Missions d'animation et mise en place d'outil de pilotage :   Rédiger des documents administratifs, compte 
rendu, notes, courriers divers, Assurer une veille économique et technologique, Gérer les tableaux de bord et de suivi, Evaluer et tenir les fichiers des 
fournisseurs. 

V093230100907884001 
 
Villepinte 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Acheteur profil juriste (h/f) Commande publique 
Sous la responsabilité de la Directrice de la commande publique, vous aurez en charge de développer une politique d'achat active et déployer une 
stratégie d'achats performante.   Vous gérer les procédures de passation des marchés publics et élaborerez une cartographie annuelle des achats, une 
évaluation et assurerez une veille économique et technologique. Vous aurez plusieurs champs d'actions et interviendrez sur des :  * Missions en matière 
d'exécution des achats et marchés :  Rédiger, et suivre les marchés publics, Prospecter les fournisseurs et évaluer la concordance de leurs propositions 
avec les besoins des services, Réaliser le suivi budgétaire, des statistiques de consommation, des propositions budgétaires, Assurer le suivi administratif, 
comptable et budgétaire, Participer à la préparation budgétaire.   * Missions d'animation et mise en place d'outil de pilotage :   Rédiger des documents 
administratifs, compte rendu, notes, courriers divers, Assurer une veille économique et technologique, Gérer les tableaux de bord et de suivi, Evaluer et 
tenir les fichiers des fournisseurs. 

V093230100907317007 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR DE CENTRE DE LOISIRS F/H enfance 
Rattaché à la Direction Enfance-Jeunesse, le directeur est placé sous l'autorité du coordinateur de secteur et par délégation du responsable de service 
Enfance.  Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au 
projet éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des 
partenaires du quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.                                                                   Il est responsable du centre de loisirs 
tant en temps d'accueil périscolaire que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les 
activités concernant      tous les temps de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093230100907317006 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR DE CENTRE DE LOISIRS F/H enfance 
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Rattaché à la Direction Enfance-Jeunesse, le directeur est placé sous l'autorité du coordinateur de secteur et par délégation du responsable de service 
Enfance.  Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au 
projet éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des 
partenaires du quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.                                                                   Il est responsable du centre de loisirs 
tant en temps d'accueil périscolaire que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les 
activités concernant      tous les temps de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093230100907317005 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR DE CENTRE DE LOISIRS F/H enfance 
Rattaché à la Direction Enfance-Jeunesse, le directeur est placé sous l'autorité du coordinateur de secteur et par délégation du responsable de service 
Enfance.  Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au 
projet éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des 
partenaires du quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.                                                                   Il est responsable du centre de loisirs 
tant en temps d'accueil périscolaire que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les 
activités concernant      tous les temps de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093230100907317004 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR DE CENTRE DE LOISIRS F/H enfance 
Rattaché à la Direction Enfance-Jeunesse, le directeur est placé sous l'autorité du coordinateur de secteur et par délégation du responsable de service 
Enfance.  Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au 
projet éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des 
partenaires du quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.                                                                   Il est responsable du centre de loisirs 
tant en temps d'accueil périscolaire que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les 
activités concernant      tous les temps de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093230100907317003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR DE CENTRE DE LOISIRS F/H enfance 
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Rattaché à la Direction Enfance-Jeunesse, le directeur est placé sous l'autorité du coordinateur de secteur et par délégation du responsable de service 
Enfance.  Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au 
projet éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des 
partenaires du quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.                                                                   Il est responsable du centre de loisirs 
tant en temps d'accueil périscolaire que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les 
activités concernant      tous les temps de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093230100907317002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR DE CENTRE DE LOISIRS F/H enfance 
Rattaché à la Direction Enfance-Jeunesse, le directeur est placé sous l'autorité du coordinateur de secteur et par délégation du responsable de service 
Enfance.  Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au 
projet éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des 
partenaires du quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.                                                                   Il est responsable du centre de loisirs 
tant en temps d'accueil périscolaire que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les 
activités concernant      tous les temps de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093230100907317001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR DE CENTRE DE LOISIRS F/H enfance 
Rattaché à la Direction Enfance-Jeunesse, le directeur est placé sous l'autorité du coordinateur de secteur et par délégation du responsable de service 
Enfance.  Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au 
projet éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des 
partenaires du quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.                                                                   Il est responsable du centre de loisirs 
tant en temps d'accueil périscolaire que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les 
activités concernant      tous les temps de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V092230100906742001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F 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. 
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V093221200897556001 
 
Aubervilliers 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

RESPONSABLE DU SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES   ENSEIGNEMENT  
Impulse une dynamique de travail, fédère et co-construit le projet de service en lien avec les orientations de la direction Pilote, encadre et organise le 
service des affaires scolaires. Assure et coordonne les relations entre les différents secteurs du service : carte scolaire, recouvrement, budgétaire et 
financier, relations avec les écoles et les autres services de la DGA. * En charge de l'organisation, de la gestion humaine, administrative et financière des 4 
pôles du service des affaires scolaires en lien avec les orientations de la direction de l'Éducation - Pôle accueil du public (Inscriptions, dérogations, taux de 
participation individualisé) - Pôle relations aux écoles (transports scolaires, conseils d'école, suivi des travaux, etc.) - Pôle facturation - Recouvrement 
(régie) - Pôle fournitures et mobilier des écoles  * Développer du management transversal par projet et par objectif en relation avec l'ensemble des agents 
du service. * Animer et impulser la mise en oeuvre et le suivi du projet de service * Mener le travail de définition de la carte scolaire annuelle et de 
prospective scolaire à 5 ans en lien avec IAD, logiciel spécifique de prospective scolaire * Assurer une veille et informer les professionnels et les usagers sur 
les évolutions réglementaires. * Suivre et impulser en lien avec les collaborateurs les différentes missions transversales du service (modernisation des 
démarches administratives, suivi des conseils d'école, facturation des usagers, travaux dans les écoles, projets..) 

V093221200897552001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil (h/f) Affaires générales 
Au sein de la Direction des affaires générales, le / la chargé(e) d'accueil aura pour missions d'accueillir, d'orienter et de renseigner le public, il.elle 
représente l'image de la collectivité auprès des usagers.  Accueil et standard de l'Hôtel de ville et mairies annexes :   - Accueil physique et téléphonique des 
usagers ; - Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent ; - Conseiller les usagers et agents sur les procédures ; - Gestion des 
réservations de salles et d'agendas numériques, prendre et organiser les rendez-vous ; - Gestion du courrier des personnes domiciliées ;  - Tri, classement 
et archivage de documents ; - Saisie et enregistrement de données informatiques ; - Rédaction informatique de documents de formes et de contenus 
divers. 

V093221200897490001 
 
Aubervilliers 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Aide à domicile 93 

SOCIAL SOCIAL 
Accueillir - Ecouter - Informer - Evaluer - Orienter - Accompagner socialement des familles ou des personnes isolées pour les aider dans leurs démarches 
d'accès aux droits et les soutenir dans les difficultés rencontrées. - Travailler en étroit partenariat avec l'ensemble des intervenants médico-sociaux d'un 
territoire et en lien avec les différents dispositifs ou institutions existants sur la ville ou le département. - Mettre en place des actions collectives pour 
mieux répondre aux problématiques des usagers 

V093221200889824003 
 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 
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CCAS d'Aubervilliers à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SSIAD 
Accueillir et prendre en charge des usagers. Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne. Réaliser des soins courants en 
assistance de l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques...) Dispenser des soins relationnels et éducatifs (soutien psychologique, stimulation, 
éducation, accompagnement fin de vie...) Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés. Noter et transmettre un rapport régulier à 
l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager. Nettoyer et ranger l'environnement de la personne et le matériel utilisé. et, Accueillir et 
accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel. Réaliser des animations pour les personnes âgées. Assurer 
l'entretien des véhicules. Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock des matériels. 

V093221200889824002 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SSIAD 
Accueillir et prendre en charge des usagers. Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne. Réaliser des soins courants en 
assistance de l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques...) Dispenser des soins relationnels et éducatifs (soutien psychologique, stimulation, 
éducation, accompagnement fin de vie...) Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés. Noter et transmettre un rapport régulier à 
l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager. Nettoyer et ranger l'environnement de la personne et le matériel utilisé. et, Accueillir et 
accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel. Réaliser des animations pour les personnes âgées. Assurer 
l'entretien des véhicules. Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock des matériels. 

V093221200889824001 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SSIAD 
Accueillir et prendre en charge des usagers. Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne. Réaliser des soins courants en 
assistance de l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques...) Dispenser des soins relationnels et éducatifs (soutien psychologique, stimulation, 
éducation, accompagnement fin de vie...) Transmettre par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés. Noter et transmettre un rapport régulier à 
l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager. Nettoyer et ranger l'environnement de la personne et le matériel utilisé. et, Accueillir et 
accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-faire professionnel. Réaliser des animations pour les personnes âgées. Assurer 
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l'entretien des véhicules. Assurer la gestion courante et prévisionnelle du stock des matériels. 

V092230100910322001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif (h/f) Direction de la Tranquillité Publique Service Ressources 
- Assurer de manière polyvalente le secrétariat des différents services de la direction. - Réceptionner, traiter et orienter les appels téléphoniques et les 
courriers. - Accueil des usagers, évaluation de la demande, gestion et traitement de la demande de l'usager. - Planifier des réunions internes ou 
partenariales. - Préparation et suivi de dossiers. - Réaliser les commandes de la direction et traiter les factures. - Réaliser des comptes rendus. - Remplir les 
tableaux de suivi d'activité. - Organiser, trier et archiver des documents. - Assurer un reporting sur les tâches confiées. - Assurer un lien constant et un suivi 
des dossiers spécifiques des responsables de services. 

V092230100910313001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif et accueil Centre Municipal de Santé 
Sous l'autorité de la Directrice du Centre Municipal de Santé (CMS) et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez les missions principales 
suivantes : 1. Assurer des tâches administratives liées à l'activité du CMS - Accueillir, renseigner, orienter les patients du CMS - Identifier et recenser les 
besoins et attentes des patients et des familles - Assurer les opérations liées à la facturation des consultations, à la prise de rendez-vous sur le logiciel 
doctolib. - Assurer la télétransmission des feuilles de soins à l'Assurance maladie - Suivre et traiter les rejets de facture 2. Gérer les tâches médico-
administratives - Gérer et coordonner l'activité médico-administrative (gestion des agendas, planification de réunions, de formations...) - Saisir les 
données liées à l'activité médicale, facturation des actes de soins, ... 3. Assister le médecin dans la prise en charge du patient - Traiter les courriers, 
dossiers, documents médicaux (enregistrement, tri, traitement, diffusion, archivage) - Scanner les résultats d'examens médicaux reçus en papier - Suivre et 
mettre à jour les dossiers médicaux 

V093230100910294001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Référent comptable Responsable administratif P 2022 12 1038 Comité d'action sociale et culturelle 
Association animée par les agents eux-mêmes, le comité d'action sociale et culturelle organise des activités sociales culturelles et de loisirs à leur 
intention.  Les objectifs du CASC sont :  Promouvoir des activités culturelles, sociales, sportives et de loisirs auprès des agents; Initier et organiser des 
activités culturelles, sportives et de loisirs à l'extérieur et à l'intérieur de la collectivité; Développer des initiatives afin de mettre en oeuvre une solidarité 
active, créer et de de resserrer des liens entre les agents; Mener toute action revendicative pour défendre les intérêts des personnels en matière d'accès 
aux loisirs, à la culture et aux sports. Le la référent.e administratif.ve anime le secrétariat du CASC et assure la gestion comptable de l'association 
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V094230100910289001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Acheteur ou acheteuse public 94 

Acheteur public (h/f) Direction de la commande publique 
Dans le cadre des nouveaux outils offerts par les évolutions du droit de la commande publique, la commune de Créteil s'est engagée dans une démarche 
de pilotage et d'optimisation de ses achats. En lien avec les enjeux de la mandature, centrés sur la conduite d'une politique de commande publique 
socialement et écologiquement responsable, le/la responsable de l'achat public a pour mission d'accompagner l'ensemble des services municipaux dans 
leur politique d'achat.  La direction de la commande publique comporte 7 collaborateurs : une directrice, deux adjoints en charge du pôle 
Passation/Rédaction des Marchés, 3 gestionnaires de marchés publics et un acheteur public. 

V092230100910286001 
 
Bois-Colombes 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Chef de service recettes et analyse (h/f) Finances 
En matière de subventionnement de la commune, prospecter les dispositifs de financement auxquels la commune pourrait prétendre par  une veille sur les 
appels à projets. Elaborer les dossiers de demande en lien avec les services municipaux, en assurer le suivi d'exécution (les appels de fonds, soldes)    En 
matière de recouvrement, veiller à l'encaissement de toutes les recettes de la collectivité, encadrement du point du paiement centralisé.      Elaborer, 
renseigner et analyser les différents éléments de contrôle de la gestion.    Collaborer à la planification pluriannuelle de la collectivité ( Plan Pluriannuel 
d'investissement, plans de financement des opérations, endettement...) et les prospectives d'exploitation.    Assurer les formations/informations en interne 
nécessaires à la pleine appropriation par les services des procédures et des bonnes pratiques. 

V092230100910276001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

Assistante dentaire Centre Municipal de Santé 
L'assistant(e) dentaire prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l'intervention du praticien. 

V092230100910250002 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 92 

Médiateur Urbain (h/f) Direction de la Tranquillité Publique Service Médiation Urbaine 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Nanterre, près de 100 000 habitants, est l'un des pôles les plus dynamiques du Grand Paris. La ville dispose de projets de 
grande ampleur, liés aux transports, à la création d'un nouveau quartier de plus de 10 000 habitants, à la rénovation de 2 grands quartiers. L'ambition de 
la municipalité est de continuer à maintenir une présence préventive dans les quartiers de la ville de Nanterre. Être au plus proche des administrés est 
dans l'adn de la municipalité depuis 2014.  MISSIONS - Effectuer et assurer une veille préventive et technique dans les espaces publics et privés ouverts au 
public. - Etre facilitateur-trice de lien social en assurant une présence sur l'espace public pour prévenir et réguler les désordres et les tensions entre les 
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individus et/ou les groupes. - Etre l'interlocuteur-trice municipal immédiatement accessible et être une interface entre publics et institutions. 

V092230100910250001 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 92 

Médiateur Urbain (h/f) Direction de la Tranquillité Publique Service Médiation Urbaine 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Nanterre, près de 100 000 habitants, est l'un des pôles les plus dynamiques du Grand Paris. La ville dispose de projets de 
grande ampleur, liés aux transports, à la création d'un nouveau quartier de plus de 10 000 habitants, à la rénovation de 2 grands quartiers. L'ambition de 
la municipalité est de continuer à maintenir une présence préventive dans les quartiers de la ville de Nanterre. Être au plus proche des administrés est 
dans l'adn de la municipalité depuis 2014.  MISSIONS - Effectuer et assurer une veille préventive et technique dans les espaces publics et privés ouverts au 
public. - Etre facilitateur-trice de lien social en assurant une présence sur l'espace public pour prévenir et réguler les désordres et les tensions entre les 
individus et/ou les groupes. - Etre l'interlocuteur-trice municipal immédiatement accessible et être une interface entre publics et institutions. 

V092230100910258001 
 
Bois-Colombes 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire administratif (h/f) Relations publiques et vie associative 
Assurer l'instruction des dossiers relatifs aux relations publiques et à la vie associative. Effectuer les opérations administratives et comptables liées à 
l'activité. Accueillir les associations. 

V092230100910228001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable de la formation 92 

Référent formation (h/f) Service Emploi et Compétences 
Composée d'une centaine de professionnels, la direction des ressources humaines accompagne plus de 4 700 collaborateurs tout au long de leur carrière 
au Département. Recrutement, formation, rémunération et parcours, elle oeuvre pour assurer l'adéquation entre compétences et besoins, accompagner 
les agents dans leur carrière, les conseiller sur toute question d'ordre statutaire et permettre à chacun d'être acteur de son parcours professionnel. Elle 
promeut une culture managériale commune et des modes de travail adaptés à notre époque (télétravail, etc.). Elle pilote la masse salariale et veille à la 
continuité du service rendu aux usagers.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une 
collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093230100910230001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

04h00 A Médecin 93 

Médecin spécialiste diabétologue / endocrinologue (h/f) Centres municipaux de santé 
* Prise en charge des personnes atteintes de diabète, permettant de maintenir une qualité de vie et d'éviter les complications associées * Prise en charge 
des personnes atteintes d'autres pathologies endocriniennes * Mise en oeuvre d'un parcours du patient diabétique en lien avec les autres spécialités 

V093230100910226001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

93 
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CCAS Tremblay-en-France cadres (retraite, 
démission,...) 

Animateur loisirs séniors (h/f) CCAS développement des loisirs seniors 
Au sein du CCAS, sous l'autorité du responsable d'animation, vous intervenez sur les activités suivantes :  Vos activités : Animation - Participer à 
l'élaboration de la programmation Infos Séniors en collaboration avec l'équipe animation. - Préparer et animer les activités proposées dans la 
programmation. - Encadrer des activités, sorties avec application des règles de sécurité. - Favoriser et encourager l'expression, la créativité des séniors. - 
Mettre en oeuvre des projets communs avec l'ensemble de l'équipe d'animation, agents de lien social et les administratifs. - Participer à l'élaboration de 
projets avec le Conseil des Séniors et autres partenaires extérieurs. - Suivre les stagiaires. Accueil - Accueil physique et téléphonique des usagers. 
Secrétariat  - Inscriptions aux activités sur les trois structures. - Remise à jour des listes des participants et la gestion des listes d'attente. - Réalisation des 
bilans qualitatifs et quantitatifs des activités. - Mise sous pli et gestion des coupons. 

V092230100910214001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent Etat Civil (h/f) Direction des Services à la Population  Secteur  Etat Civil 
Les services de la Direction des Services à la Population  sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville. Le pôle accueil, composé de 25 agents, oriente 
les usagers, les informe et leur délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le secteur des affaires civiles dresse les actes 
d'état civil, organise les mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.  .   Ces secteurs accueillent 80 % des 
usagers de l'hôtel de ville, délivre 11000 titres d'identité  et dresse un peu moins de 4000 actes d'état civil par an  VOTRE MISSION Orienter le public dans 
ses démarches administratives. Traiter les demandes formulées par la population en matière d' Etat civil ou de CNI /Passeports et assurer la délivrance de 
documents administratifs. Vous intervenez également  sur toutes les questions relatives à l'organisation des élections. 

V093230100910206001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR BATTERIE ECOLE DE MUSIQUE 
PROFESSEUR BATTERIE 

V094230100910182001 
 
Créteil 

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

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

35h00 B Documentaliste 94 
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Documentaliste (h/f) Direction des moyens généraux 
En binôme avec le 2e documentaliste ; le ou la documentaliste définit et fait évoluer la politique documentaire à partir d'une analyse des besoins de la 
collectivité. Il ou elle facilite l'accès aux documents et à l'information sur des thématiques et avec des modalités de diffusion correspondant aux pratiques 
et besoins. Il fournit des produits et des services d'information à valeur ajoutée (sélection, validation, synthèse). Il accompagne et forme les utilisateurs à 
la méthodologie de recherche. 

V093230100910173001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

Chargé de mission vie associative (h/f)  
Sous la responsabilité du Directeur de la Vie citoyenne et de l'innovation sociale, vous cartographiez le maillage associatif, êtes en charge de l'animation 
des partenariats et participez au développement des projets associatifs locaux.  Dans ce cadre, vous assurez la relation avec les associations du territoire 
et êtes une ressource pour celles-ci. Vous proposez toute action en faveur du développement et du soutien de la vie associative : concertation, 
participation, groupes de travail, appel à projets... 

V094230100910172001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chef de projet culture scientifique et technique (h/f) Direction de la culture 
La culture scientifique et technique est un axe historique de la politique culturelle de la ville d'Ivry-sur-Seine. Dans les années à venir, elle sera déployée 
selon 4 orientations : comme un apport au débat démocratique, en tant qu'outil pour la transition écologique, en lien avec le monde de la recherche par le 
déploiement des sciences participatives, en gardant un objectif de diffusion auprès des habitant.e.s. Au sein de la Direction de la culture, rattaché.e à la 
directrice des affaires culturelles, le.la chef.fe de projet anime la mise en oeuvre opérationnelle des orientations de travail de l'administration  définies en 
matière de développement de la culture scientifique, dans le cadre du programme municipal. Vos missions seront les suivantes :  * Concevoir des projets 
de médiation scientifique en privilégiant la rencontre entre les acteurs des sciences et des techniques.   * Formuler des propositions de programmation 
scientifique et culturelle et de manifestations et  animations qui en découlent. * Développer des actions de découverte et de sensibilisation aux enjeux des 
différents champs de la connaissance et de la recherche scientifique  * Mettre en place des dispositifs visant à la participation des publics dans le cadre de 
logiques de coproduction avec différents acteurs scientifiques, techniques et culturels. * Organiser des partenariats avec des laboratoires à des appels à 
projets de financement pour ce type de programmes participatifs * Assurer un conseil à la valorisation du patrimoine et des ressources scientifiques et 
techniques de la ville.  * Piloter la gestion budgétaire et le suivi des projets.  Votre profil : * Titulaire d'un troisième cycle ou d'un Master sur les questions 
de médiation scientifique abordant l'analyse de la place des sciences et des techniques dans la société * Forte sensibilité aux enjeux sociaux et culturels 
des sciences et des techniques et bonne connaissance du champ de la culture scientifique  * Connaissance des réseaux universitaires et des modalités de 
financement de la recherche.    * Capacité à impulser, mobiliser et fédérer autour de projets permettant l'implication de différents types de publics et 
portant sur des thèmes et des disciplines variées  * Sens de l'initiative et capacité à concevoir et piloter un projet * Esprit d'analyse et de synthèse ainsi que 
bonnes capacités rédactionnelles * Avoir un excellent relationnel Environnement de travail : Rémunération : régime indemnitaire +prime annuelle / 
Comité des activités sociales et culturelles (CASC) Temps de travail : 37h/semaine - 13 jours d'ARTT  La collectivité est engagée dans la promotion de 
l'égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement de personnes en situation de handicap.  Pour postuler : Merci d'adresser votre CV et lettre de 
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motivation, en précisant la référence PT00867/VC, à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 

V093230100910128001 
 
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 Unité éducation (h/f)  
L'assistant administratif exerce ses fonctions dans des domaines variés relatifs à la scolarité.  A ce titre il est appelé à procéder aux affectations scolaires, 
à suivre les effectifs mais également à participer au lancement et au suivi des marchés publics propres au secteur éducation. 

V092230100910134001 
 
Colombes 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de projets mobilités (h/f)  
Mise en oeuvre de la stratégie politique publique en matière de développement de la mobilité durable de la Ville.  Activités principales :    * Réfléchir aux 
prestations de développement des mobilités douces : schéma directeur cyclable, Vélib'...  * Assurer le déploiement des bornes de recharges électriques de 
la Ville et effectuer le suivi administratif et financier associé.  * Assurer le rôle de référent sur les sujets en lien avec les transports, en participant à des 
groupes de travail organisés par l'établissement public territorial ou les transporteurs.  * Suivre la mise en oeuvre de la politique de stationnement payant 
et de gestion des parkings de la Ville, au travers de la gestion des contrats et de la maintenance.  *  Être force de proposition pour la définition des besoins 
actuels et à venir (accompagnement des projets d'aménagement du territoire sur les questions de mobilités, suivi des différents projets de mobilités 
pilotés par les partenaires...).  * Participer à la promotion de l'usage des modes alternatifs à la voiture individuelle (communication et actions de 
sensibilisation).  * Rédiger des cahiers des charges, coordonner et suivre les missions des prestataires.  * Participer à la mise en place et au suivi des 
actions du PCAET de l'EPT en matière de mobilités.  *   Activités secondaires :  * Suivre l'évolution réglementaire et réaliser une veille technique et 
prospective (entre autres en mobilité innovante, changement  du comportement sociétal, nouvelles pratiques collaboratives): production de notes d'alerte 
ou de sensibilisation.  Formation et expérience :    * Traitement de bases de données  * Maîtrise des outils statistiques, de la cartographie (SIG)  * Bonne 
connaissance des mobilités et du fonctionnement des collectivités   Autres Connaissances (savoirs faire, savoir être) :   * Qualités relationnelles, esprit de 
synthèse et d'analyse.  * Aptitude à travailler en équipe et en transversalité.  * Aisance relationnelle.  * Bonne expression écrite et graphique.   Conditions 
de recrutement : Poste Permanent du Secteur Public : recrutement par voie statutaire (mutation, détachement) pour les titulaires ou CDD de 12 mois pour 
les contractuels (renouvelable) 

V092230100910101001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Bibliothécaire 92 

Responsable de la politique documentaire (h/f) MEDIATHEQUES 
Vos missions principales sont les suivantes:  Coordination de la politique d'acquisition :      Proposer la répartition des budgets, mettre en place le plan de 
développement et les fiches domaines, coordonner le travail des acquéreurs du réseau, vérifier la cohérence des acquisitions avec les objectifs, mettre en 
place le planning de l'envoi des commandes, lancer les bons de commande et suivre l'exécution budgétaire .     Veiller à l'harmonisation des pratiques 
d'acquisition et de catalogage sur l'ensemble du réseau.       Mise en place des plannings de désherbage et d'analyse des fonds du réseau.     Analyse des 



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

acquisitions et de la gestion des fonds pour les bilans de fin d'année.  Encadrement transversal, en coordination avec les autres responsables :      
Formation des nouveaux arrivants pour les pratiques d'acquisition et de catalogage.     Planification et suivi des tâches liées aux acquisitions.     
Participation à la répartition des tâches confiées aux agents non-permanents et aux stagiaires.  Participations aux activités de la médiathèque :      Accueil 
du public : orientation et conseil, prêt-retour-rangement des documents, transferts des documents.     Suivi d'un domaine d'acquisition en particulier, en 
fonction des domaines de connaissances (veille, acquisitions, catalogage)     Participation aux animations 

V075230100910103001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 75 

Assistant de direction - DG 007 DG 
L'assistant administratif participe à la gestion administrative d'un service en recueillant, traitant et gérant les informations nécessaires à son 
fonctionnement. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe, d'un service, d'un responsable ou d';un élu 

V094230100910109001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Cadre intermédiaire dans le réseau des médiathèques, référent collections Formation, emploi, vie professionnelle Médiathèques 
ACCUEIL Accueil du public individuel Accueil du public en groupes COLLECTIONS Référent du pôle Littérature jeunesse Acquisition et mise en valeur de 
ressources documentaires PILOTAGE D'EQUIPE ET DE PROJETS en tant que " référent "NUMERIQUE Formateur/animateur numérique Contributeur web 
occasionnel PROGRAMMATION Personne-relais pour l'action culturelle et partenariale PROSPECTIVE ET VEILLE PROFESSIONNELLE 

V094230100910097001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

23h43 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V092230100910100001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

GESTIONNAIRE MARCHES PUBLICS DIRECTION DE L'OPTIMISATION ACHAT PUBLIC 
Assistance des services gestionnaires pour l'identification des besoins, le choix et la planification de la procédure, - Rédaction des pièces administratives 
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des marchés, - Lancement et suivi de la consultation jusqu'à la ventilation du marché aux services concernés (AAPC, enregistrement des candidatures et 
des offres, vérification des analyses des offres, rédaction des lettres de rejet, rédaction de la décision du maire et du rapport de présentation, transmission 
au contrôle de légalité, notification, recensement, avis d'attribution), - Renseignements des entreprises candidates, réception des plis. - Convocations des 
commissions d'appel d'offres, vérification du quorum, secrétaire de séance, rédaction de la note de synthèse. - Traitement des actes de sous-traitance, des 
avenants - Suivi des reconductions 

V093230100910094001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

27h45 A Psychologue 93 

Psychologue en établissement d'accueil du jeune enfant (h/f) Direction de la petite enfance 
Le psychologue en crèche assure la prévention médicale psychosociale des enfants accueillis au sein des établissements d'accueil du jeune enfant. À l'aide 
de l'observation clinique et de l'analyse du fonctionnement institutionnel, il favorise l'expression de chacun, professionnels, parents, enfants, afin d'aider 
au développement psychologique des enfants accueillis. 

V094230100910086001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Chef de service Relais Petite Enfance Relais Petite Enfance  
Gestion d'une équipe Présence terrain 

V092230100910051001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif affaires scolaires H/F Direction de l'Action Educative Service Enseignement Sectuer Affaires Scolaires 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ? Le service de l'enseignement, sous l'autorité de la directrice de l'action éducative, contribue à la mise en oeuvre de la 
politique éducative municipale. Il s'assure de bonnes conditions d'accueil et de réussite scolaires pour l'ensemble des élèves de la ville. Il intègre le 
Programme de Réussite Educative, développe une activité partenariale avec les autres services de la municipalité, les services de l'État et les collectivités 
territoriales. Il contribue à l'élaboration et la mise en oeuvre de projets importants et structurants. (Cité éducative, numérisation des établissements 
scolaires...)  VOTRE MISSION : Participer au suivi administratif des affaires scolaires  Participer à la gestion administrative et logistique du service 

V094230100910019001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Chef de Service Adjoint  Multi Accueil Multi Accueil ASG 
Participer au suivi et a l'encadrement des équipes et assurer une présence soutenue le  terrain 

V093230100909985001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Psychologue 93 
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Psychologue en établissement d'accueil du jeune enfant (h/f) Direction de la petite enfance 
Le psychologue en crèche assure la prévention médicale psychosociale des enfants accueillis au sein des établissements d'accueil du jeune enfant. À l'aide 
de l'observation clinique et de l'analyse du fonctionnement institutionnel, il favorise l'expression de chacun, professionnels, parents, enfants, afin d'aider 
au développement psychologique des enfants accueillis. 

V092230100910011001 
 
Département 92 

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

35h00 A Psychologue 92 

PSYCHOLOGUE EN SERVICE DES SOLIDARITES TERRITORIALES (H/F) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, le Psychologue contribue à l'évaluation des informations préoccupantes concernant des mineurs en 
danger/ risque de danger. Il contribue à l'éclairage clinique des situations de vulnérabilité, la prise en charge des situations d'enfants confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et le cas échéant, d'adultes vulnérables accompagnés par les équipes départementales pour soutenir leur accès aux droits, leur 
protection et leur autonomie. 

V075230100910002001 
 
MGP 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 75 

Chef de projet contrôle de gestion-pilotage (H/F) DGA ressources 
Elaborer et piloter les outils de pilotage et de contrôle de gestion Manager les projets complexes confiés Apporter une expertise du secteur d'intervention 

V094230100910006001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

REFERENT DE GESTION ADMINISTRATIF (H/F) Piscine de Viry-Chatillon 
Au sein de la piscine de Cachan, les missions du référent de gestion s'effectueront principalement sur : - L'accueil et l'encaissement des usagers ; - Le suivi 
administratif et comptable de l'équipement. 

V092230100909993001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Restauration 
L'agent de restauration (F/H) aura pour missions spécifiques : - Le calcul du nombre de portions par barquette suivant le menu et le nombre de repas à 
fabriquer, à travers un outil informatique programmé - La prise des températures sur toute la chaîne de conditionnement et refroidissement, pour 
l'ensemble des convives (enfants de crèches, écoles, personnes âgées) - Le respect de la maitrise des dangers en tenant à jour les protocoles de suivi de 
refroidissement - Par roulement avec son binôme, la participation à la production des repas - La remise en état du matériel et des locaux. 

V092230100909974001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent de restauration et service traiteur (h/f) Relations Publiques et Logistique 
Dans le cadre de la politique de relations publiques et d'événementiel de la Ville de Meudon, l'agent polyvalent en restauration et service traiteur a la 
responsabilité d'organiser buffets, cocktails, accueils café, repas, verres de l'amitié... à l'occasion des réceptions protocolaires, des événements et des 
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réunions de travail internes. 

V094230100909951001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Prévention-Médiation-Sécurité - Police Municipale  
Placé sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, l'agent de surveillance de la voie publique fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance, Il constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques), Il 
assure la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc. et veille à la protection des personnes et des biens, Il participe à des missions de prévention aux 
abords des établissements scolaires, des autres bâtiments, espaces et lieux publics, Il participe à la sécurisation des manifestations organisées par la Ville, 
Il participe à l'ouverture et à la fermeture des parcs et jardins, Il participe aux opérations tranquillité vacances, Il peut être amené à effectuer des 
opérations de maintenance dans les parcs en ouvrage Dumotel ou Hénouille.   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Rattachement hiérarchique :  N+4 : Directeur de la PMS N+3 : Chef de service N+2 : Brigadier-Chef Principal N+1 : Brigadier ou chef d'équipe  Lieu de 
travail :  22 Rue Guichard, 94230 CACHAN Locaux de la Police Municipale  Parking Dumotel et Hénouille  Temps de travail : 39 h  Horaires de travail :  
08h00 - 15h48 le matin, 12h30 - 20h18 l'après-midi                                         13h30 - 21h18 en juillet et août 09h00 - 18h30 lors des permanences du samedi  
Particularités ou contraintes du poste :  Travail en horaires décalés, le week-end, les jours fériés et en soirée. Rythmes de travail variables en fonction des 
événements Travail en extérieur Bonne condition physique Port d'une tenue spécifique Conditions d'agrément et d'assermentation liés aux prérogatives 
exercées   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  Savoir : Connaissance des pouvoirs de Police du maire Connaissance des différents Codes 
réglementant l'activité  des ASVP Connaissances techniques en matière de sécurité  Savoir - Faire : Savoir travailler en équipe Très bonne qualité 
relationnelle Savoir relever et qualifier une infraction Savoir analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées Savoir analyser une 
situation imprévue Savoir recueillir et transmettre des informations Savoir rendre compte de son activité Savoir rédiger un rapport Savoir adapter ses 
interventions au contexte Savoir s'adapter aux évolutions du poste et du service   Aptitudes / Qualités : Disponibilité Sens du service public et du travail 
d'équipe Sens de l'organisation rigueur, autonomie et qualité relationnelle Respecter le devoir de confidentialité et la déontologie Etre force de proposition 
Rigueur Etre pédagogue vis-à-vis de tous les citoyens 

V094230100909939001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de saxophone (h/f) Conservatoire de musique et de danse 
Donne des cours individuels dans le cadre de la classe de saxophone Explique comment marche l'instrument de musique appelé saxophone Transmet la 
technique de jeu spécifique à l'instrument de musique appelé saxophone par une pédagogie adaptée à tous niveaux du débutant à la pratique amateur 
avisée.  Transmet les informations nécessaires sur le style musical, liées à l'interprétation des oeuvres dans différentes époques. Choisit l'instrument 
adéquat prêté à l'élève sur la première année Choisi les partitions selon les niveaux et les projets Accueille les élèves dans le cadre du parcours découverte 
instrumentale pour leur faire découvrir et essayer le saxophone Participe au jury d'évaluation Participe à la réflexion sur l'orientation des élèves en lien 



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

avec les autres classes concernées Participe à l'élaboration et à la diffusion de projets au sein du département vents ainsi qu'aux projets communs aux 
différents départements du conservatoire de musique et de danse. Contacte et rencontre les parents (communication réciproque) Participe à 
l'organisation des " heures de musique " notamment celle des vents. Guide les parents et les élèves dans le choix d'un instrument ou d'une partition à 
acheter. Guide les élèves dans leur participation en tant qu'auditeur pour les concerts Organise des auditions permettant la réunion de la classe et la 
rencontre avec les  parents. Participe aux réunions plénières et pédagogiques. Participe à l'élaboration budgétaire notamment du matériel spécifique 

V093230100909923001 
 
Romainville 

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 funéraire 93 

Agent polyvalent des Cimetières (h/f) Affaires générales 
Un.e Agent.e polyvalent.e des Cimetières  - Service Affaires Générales à temps complet Cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux (Poste ouvert 
aux fonctionnaires et aux contractuels dans les conditions réglementaires) Placé.e sous l'autorité du. de la Responsable du Service Affaires Générales vous 
avez pour mission de prendre en charge l'ouverture et la fermeture des cimetières, l'accueil des familles et des visiteurs (particuliers ou professionnels du 
funéraire) et assurer le respect du règlement des cimetières.  Dans ce contexte, vous : * Accueillez, accompagnez et renseignez les familles * Suivez les 
mouvements (inhumations, exhumations et dispersion des cendres)  * Prenez les informations concernant les convois et travaux auprès de l'agent 
administratif en charge des cimetières  * Enregistrez des mouvements dans le registre des deux cimetières * Faites respecter le règlement communal des 
cimetières * Prévenez les troubles à la tranquillité dans les cimetières * Informez la hiérarchie et la Police Municipale en cas de problème lié à la sécurité 
publique * Effectuez l'ouverture et la fermeture des cimetières * Entretenez les pelouses (tontes et arrosages), coupez les haies et désherber 
manuellement les allées * Videz les poubelles dans les bennes et balayez les allées * Nettoyez régulièrement les locaux (toilettes publiques, bureaux 
d'accueil et vestiaires)  Connaissances et qualités requises  * Connaître les collectivités locales et les missions d'une mairie * Maîtriser l'expression orale, 
capacité de reformulation * Connaître et appliquer la législation funéraire * Connaître et respecter les normes sanitaires * Etre capable d'anticiper et 
d'interpeller sa hiérarchie * Connaître les techniques de gestion des situations conflictuelles * Veiller au respect des codes de présentation et à l'image 
attendue par la population  * Devoir de réserve et sens aigu du service public   .../...    * Respect des obligations de discrétion et de confidentialité * Sens 
relationnel développé, diplomatie, sens de l'écoute * Réelles aptitudes au travail en équipe * Dynamisme, rigueur 

V093230100909934001 
 
Romainville 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé accueil France service (h/f) Mandela 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Établissement 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, 
Romainville recrute :  Un.e Agent.e d'Accueil à temps complet   Cadre d'emplois des Adjoint administratifs territoriaux  ( Poste ouvert aux fonctionnaires 
dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Rattaché.e au Responsable de la structure, centre social, vous avez une vision globale des activités de 
la structure afin d'assurer un accueil de qualité auprès des usagers.  Vous assurez l'accueil physique et téléphonique de la structure tout en effectuant des 
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tâches administratives diverses. Plus précisément, vous contribuez à l'information du public, diffusez les informations et vous affichez la documentation.  
Vous soutenez l'activité de la structure sur le plan administratif, vous :  * réceptionnez, traitez et diffusez l'information (gestion des courriers, envois) * 
réalisez divers travaux de bureautique (tri, statistiques, classement, archivage) * exécutez et suivez les procédures et les décisions administratives * gérez 
les réservations de salles * suivez les inscriptions/fréquentations en lien avec les animateurs référents * aidez à l'élaboration et traitement des outils de 
suivi 

V094230100909928001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Technicien équipements et usages (h/f) Déploiement et support 
- Assurer la prise en compte des demandes d'interventions pour diagnostic initial et le suivi des interventions jusqu'à leur résolution - Définir et élaborer la 
configuration technique standard des équipements et leur installation  - Réaliser les installation des équipements et périphériques associés dans les 
services, lieux, manifestations municipales ou dans le cadre des déménagements - Contribuer à la veille technologique et à la gestion des dossiers 
spécifique - Assister et conseiller les utilisateurs - Gérer le domaine de la téléphonie : facturations et tableaux de bord, gestion des commandes et liaison 
opérateurs, gestion du parc d'équipement 

V093230100909905001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

Chargé de mission populations migrantes et partenariat (h/f) direction des ressources humaines 
Rattaché directement à la Responsable du service, le chargé de mission pilote des projets structurants et stratégiques qui répondent à une commande 
politique dans un contexte où les projets suivis sont en plein développement et déploiement tant au niveau de la consolidation du partenariat 
institutionnel et associatif, acteurs du territoires que de la recherche de financements ou encore de la poursuite de la mobilisation des partenaires. 

V094230100909911001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Maintenir le mobilier et les locaux dans un état de propreté satisfaisant, selon le plan de nettoyage. Nettoyer ou décaper et éventuellement cirer tous les 
locaux. Nettoyer le mobilier.  Nettoyer et ranger le matériel pédagogique utilisé par les enseignants ainsi que le matériel utilisé par les animateurs dans le 
cadre des centres de loisirs, nettoyer manuellement et ranger les jouets. Nettoyer l'office Gérer le linge, les produits d'entretien, vaisselle (entretien, envoi 
et réception du linge au blanchisseur, rangement, inventaire...). En cas de neige, participer au nettoiement et dessalage des passages, en collaboration 
avec les gardiennes et l'équipe mobile S'assurer de la bonne marche des appareils et avertir le Service Restauration Intendance de toute anomalie, 
Transmettre les effectifs à la Cuisine Centrale, Réceptionner les denrées, vérifier le nombre de barquettes et réclamer si nécessaire au Siresco les rations 
manquantes, mettre les denrées en chambre froide, Préparer les entrées, les fromages et les desserts, mettre en température les denrées, gérer les 
tableaux de remise en température, surveiller les cadrans des appareils (thermographes..). Mettre le couvert, installer les tables, assurer le service à table, 
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Débarrasser les tables, nettoyer les tables et les chaises après chaque service suivant le plan de nettoyage, Nettoyer et ranger la vaisselle après chaque 
service, Balayer et laver les sols de l'office et du réfectoire tous les jours, Remettre en état les fours, les présentoirs réfrigérés, les placards de stockage, les 
grilles, les bacs et les inox après chaque service, nettoyer les chambres froides quotidiennement, Nettoyer les hottes, les étagères et les placards deux fois 
par mois et plus selon encrassement, 

V092230100909910001 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Responsable de l'unité infrastructure (h/f) Service Infrastructures et Postes Clients 
Le responsable de l'Unité Infrastructure a en charge l'ensemble des activités de pilotage et de gestion de l'hébergement, des serveurs, de la téléphonie et 
du réseau LAN/WAN du département des Hauts-de-Seine. Dans un contexte dynamique avec des évolutions technologiques et fonctionnelles continues, il 
aura en charge de définir la stratégie d'évolution d'une architecture fortement on-premise (vers le cloud) et sera le pilote sur les choix technologiques lors 
des renouvellements des solutions obsolètes. Il est aussi le garant de la sécurité opérationnelle de l'infrastructure du SI, accompagné pour cela d'un service 
chargé de définir les règles de sécurité. Au sein du Service Infrastructure et Poste de Travail, il devra piloter une équipe de 6 personnes ainsi que les 
contrats de ce périmètre dont 2 importants d'infogérance (Téléphonie & infogérance des infrastructures), le département ayant choisi de fortement 
externaliser ces activités. 

V094230100909915001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Animateur point information jeunesse (h/f) Accès aux droits, à l'autonomie et réussite solidaire 
Sous l'autorité du (de la) responsable du service " Accès aux Droits à l'Autonomie et à la Réussite Solidaire ", l'informateur jeunesse assure l'accueil, 
l'information et l'accompagnement des jeunes sur tous les sujets qui les concernent et/ou les préoccupent dans leur vie quotidienne et l'exercice de leurs 
droits (emploi, formation, logement, santé, loisirs, ...). Il assure aussi l'accès aux technologies de l'information et de la communication (multimédias, 
internet...). Son action se situe dans une dimension d'animation et suppose une connaissance des problématiques des publics jeunes, dans leurs 
différentes dimensions sociales et culturelles. 

V094230100909866005 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la Résidence pour Personnes Agées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes.   POSITION DANS L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique : Sous la 
responsabilité du Directeur de la RPA  Relations internes : Relation régulière avec les services techniques Relation avec les autres agents du service  
Relations externes :  Relation avec les usagers des équipements Relation avec les prestataires extérieurs (animation) Peut-être amené à être en relation 
avec les services de secours   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Résidence du Moulin 195 rue Etienne 
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Dolet CACHAN  Temps de travail :    Travail de nuit et les weekends  Particularités ou contraintes du poste : Logement d'astreinte sur place   
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : - Connaissance des règles d'hygiène et  de propreté - Connaissance des règles de sécurité, des 
procédures de sécurité générales et propres au public - Connaissance du fonctionnement de la collectivité  SAVOIR - FAIRE : - Expérience des relations avec 
le public " personnes âgées " - Utilisation d'équipement de télésurveillance - Savoir rendre compte de son activité - Habilitation électrique - Savoir 
s'exprimer clairement et se faire comprendre - Savoir lire des notices de produits d'entretien  APTITUDE / QUALITE : - Qualité relationnelles  - Sens du 
travail en équipe - Disponibilité et écoute - Rigueur et autonomie - Esprit d'initiative - Aimable, rassurant - Vigilant en cas de risque supposé 

V094230100909866004 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la Résidence pour Personnes Agées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes.   POSITION DANS L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique : Sous la 
responsabilité du Directeur de la RPA  Relations internes : Relation régulière avec les services techniques Relation avec les autres agents du service  
Relations externes :  Relation avec les usagers des équipements Relation avec les prestataires extérieurs (animation) Peut-être amené à être en relation 
avec les services de secours   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Résidence du Moulin 195 rue Etienne 
Dolet CACHAN  Temps de travail :    Travail de nuit et les weekends  Particularités ou contraintes du poste : Logement d'astreinte sur place   
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : - Connaissance des règles d'hygiène et  de propreté - Connaissance des règles de sécurité, des 
procédures de sécurité générales et propres au public - Connaissance du fonctionnement de la collectivité  SAVOIR - FAIRE : - Expérience des relations avec 
le public " personnes âgées " - Utilisation d'équipement de télésurveillance - Savoir rendre compte de son activité - Habilitation électrique - Savoir 
s'exprimer clairement et se faire comprendre - Savoir lire des notices de produits d'entretien  APTITUDE / QUALITE : - Qualité relationnelles  - Sens du 
travail en équipe - Disponibilité et écoute - Rigueur et autonomie - Esprit d'initiative - Aimable, rassurant - Vigilant en cas de risque supposé 

V094230100909866003 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la Résidence pour Personnes Agées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes.   POSITION DANS L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique : Sous la 
responsabilité du Directeur de la RPA  Relations internes : Relation régulière avec les services techniques Relation avec les autres agents du service  
Relations externes :  Relation avec les usagers des équipements Relation avec les prestataires extérieurs (animation) Peut-être amené à être en relation 
avec les services de secours   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Résidence du Moulin 195 rue Etienne 



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

Dolet CACHAN  Temps de travail :    Travail de nuit et les weekends  Particularités ou contraintes du poste : Logement d'astreinte sur place   
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : - Connaissance des règles d'hygiène et  de propreté - Connaissance des règles de sécurité, des 
procédures de sécurité générales et propres au public - Connaissance du fonctionnement de la collectivité  SAVOIR - FAIRE : - Expérience des relations avec 
le public " personnes âgées " - Utilisation d'équipement de télésurveillance - Savoir rendre compte de son activité - Habilitation électrique - Savoir 
s'exprimer clairement et se faire comprendre - Savoir lire des notices de produits d'entretien  APTITUDE / QUALITE : - Qualité relationnelles  - Sens du 
travail en équipe - Disponibilité et écoute - Rigueur et autonomie - Esprit d'initiative - Aimable, rassurant - Vigilant en cas de risque supposé 

V094230100909866002 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la Résidence pour Personnes Agées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes.   POSITION DANS L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique : Sous la 
responsabilité du Directeur de la RPA  Relations internes : Relation régulière avec les services techniques Relation avec les autres agents du service  
Relations externes :  Relation avec les usagers des équipements Relation avec les prestataires extérieurs (animation) Peut-être amené à être en relation 
avec les services de secours   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Résidence du Moulin 195 rue Etienne 
Dolet CACHAN  Temps de travail :    Travail de nuit et les weekends  Particularités ou contraintes du poste : Logement d'astreinte sur place   
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : - Connaissance des règles d'hygiène et  de propreté - Connaissance des règles de sécurité, des 
procédures de sécurité générales et propres au public - Connaissance du fonctionnement de la collectivité  SAVOIR - FAIRE : - Expérience des relations avec 
le public " personnes âgées " - Utilisation d'équipement de télésurveillance - Savoir rendre compte de son activité - Habilitation électrique - Savoir 
s'exprimer clairement et se faire comprendre - Savoir lire des notices de produits d'entretien  APTITUDE / QUALITE : - Qualité relationnelles  - Sens du 
travail en équipe - Disponibilité et écoute - Rigueur et autonomie - Esprit d'initiative - Aimable, rassurant - Vigilant en cas de risque supposé 

V094230100909866001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la Résidence pour Personnes Agées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes.   POSITION DANS L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique : Sous la 
responsabilité du Directeur de la RPA  Relations internes : Relation régulière avec les services techniques Relation avec les autres agents du service  
Relations externes :  Relation avec les usagers des équipements Relation avec les prestataires extérieurs (animation) Peut-être amené à être en relation 
avec les services de secours   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Résidence du Moulin 195 rue Etienne 
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Dolet CACHAN  Temps de travail :    Travail de nuit et les weekends  Particularités ou contraintes du poste : Logement d'astreinte sur place   
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : - Connaissance des règles d'hygiène et  de propreté - Connaissance des règles de sécurité, des 
procédures de sécurité générales et propres au public - Connaissance du fonctionnement de la collectivité  SAVOIR - FAIRE : - Expérience des relations avec 
le public " personnes âgées " - Utilisation d'équipement de télésurveillance - Savoir rendre compte de son activité - Habilitation électrique - Savoir 
s'exprimer clairement et se faire comprendre - Savoir lire des notices de produits d'entretien  APTITUDE / QUALITE : - Qualité relationnelles  - Sens du 
travail en équipe - Disponibilité et écoute - Rigueur et autonomie - Esprit d'initiative - Aimable, rassurant - Vigilant en cas de risque supposé 

V093230100909885001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Crèche MPP 
Le/la cuisinier(ère) a pour mission de préparer des repas équilibrés, variés et adaptés aux différentes tranche d'âge des enfants accueillis dans le respect 
des normes d'hygiène imposées aux collectivités (méthode HACCP).  Activités principales : - Prépare quotidiennement les repas du déjeuner et du goûter. - 
Prépare et apporte les chariots et les armoires chauffantes dans les unités et les ramène en cuisine après les repas ; réalise les régimes particuliers. - 
Respecte les normes d'hygiène et de conservation alimentaire dans le cadre de la méthode HACCP. - Fait la vaisselle du déjeuner et du goûter. - Élabore les 
menus en collaboration avec la directrice et les auxiliaires et la diététicienne. - Effectue les commandes nécessaires, dans le cadre du budget imparti. - 
Gère le stock des produits alimentaires et vérifie les dates de péremption. - Réceptionne et vérifie les marchandises en vérifiant quel a température 
conseillée à l'arrivée soit respectée. Gère le retour de produits si nécessaire. - Entretient les locaux de la cuisine, le matériel et la vaisselle. - Gère le 
matériel et les équipements nécessaires à la réalisation des repas. - Assure la préparation des denrées des cafés et des goûters des parents. 

V093230100909891001 
 
CCAS des Lilas 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant  social (h/f) Pôle Social, Insertion et Logement 
DEFINITION DU METIER :  Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie.  ACTIVITES 
TECHNIQUES :  * Elaboration d'un diagnostic psychosocial  * Accompagnement social et/ou éducatif de la personne  * Accompagnement des personnes 
dans le cadre de projets collectifs  * Pilotage et animation de projets et actions de prévention  * Médiation et négociation auprès des organismes  * 
Instruction administrative des dossiers   ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Visites au domicile des personnes isolées * Travail et accompagnement des personnes 
en précarité sociale  SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :   * Favoriser l'expression de la demande, la clarifier, la hiérarchiser  * Conduire des entretiens d'aide  
* Évaluer la situation globale de la personne et élaborer un prédiagnostic  * Repérer les valeurs, les ressources et les capacités de la personne et de son 
environnement  * Réagir avec pertinence aux situations d'urgence  * Mettre en place des démarches de contractualisation avec les personnes  * Favoriser 
l'autonomie de la personne et contribuer à la rendre actrice de son projet  * Piloter ou participer à la coordination des interventions autour de la personne 
vulnérable  * Accompagner des groupes et communautés dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'un projet collectif  * Conduire des actions de prévention 
au sein d'équipes pluridisciplinaires  * Réaliser des enquêtes sociales, des rapports, des comptes rendus et des notes de synthèse  * Accueil de stagiaires  
SAVOIRS (CONNAISSANCES) :   * Approche pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales  * Techniques d'entretien d'aide à la personne et d'écoute 
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active  * Environnements institutionnel, social et économique locaux  * Outils et processus de contractualisation et réglementation afférente  * 
Connaissance des causes de précarité (énergie, logement, santé, hygiène, etc.) et de leurs manifestations  * Connaissance des outils de lutte et des 
moyens de recours contre les différentes formes de précarité  * Typologie des urgences  * Ingénierie de l'innovation sociale  * Rôle et fonction du tuteur  
SAVOIRS ÊTRE (QUALITES) :  * Sens des relations humaines * Etre à l'écoute * Sens de la discrétion * Sens de l'initiative * Réactivité 

V094230100909893001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Maintenir le mobilier et les locaux dans un état de propreté satisfaisant, selon le plan de nettoyage. Nettoyer ou décaper et éventuellement cirer tous les 
locaux. Nettoyer le mobilier.  Nettoyer et ranger le matériel pédagogique utilisé par les enseignants ainsi que le matériel utilisé par les animateurs dans le 
cadre des centres de loisirs, nettoyer manuellement et ranger les jouets. Nettoyer l'office Gérer le linge, les produits d'entretien, vaisselle (entretien, envoi 
et réception du linge au blanchisseur, rangement, inventaire...). En cas de neige, participer au nettoiement et dessalage des passages, en collaboration 
avec les gardiennes et l'équipe mobile S'assurer de la bonne marche des appareils et avertir le Service Restauration Intendance de toute anomalie, 
Transmettre les effectifs à la Cuisine Centrale, Réceptionner les denrées, vérifier le nombre de barquettes et réclamer si nécessaire au Siresco les rations 
manquantes, mettre les denrées en chambre froide, Préparer les entrées, les fromages et les desserts, mettre en température les denrées, gérer les 
tableaux de remise en température, surveiller les cadrans des appareils (thermographes..). Mettre le couvert, installer les tables, assurer le service à table, 
Débarrasser les tables, nettoyer les tables et les chaises après chaque service suivant le plan de nettoyage, Nettoyer et ranger la vaisselle après chaque 
service, Balayer et laver les sols de l'office et du réfectoire tous les jours, Remettre en état les fours, les présentoirs réfrigérés, les placards de stockage, les 
grilles, les bacs et les inox après chaque service, nettoyer les chambres froides quotidiennement, Nettoyer les hottes, les étagères et les placards deux fois 
par mois et plus selon encrassement, 

V094230100909875001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien - d'accueil - caisse (h/f) Piscine de FRESNES 
Accueil des usagers  o Accueillir, informer, guider, assister les usagers et gère les conflits éventuels ; o Participer à la sécurité générale de l'établissement 
dans le cadre du P.O.S.S. et du règlement intérieur ; o Gérer l'accueil téléphonique ; o Présenter et promouvoir les différents produits proposés ;  
Encaissement des entrées  o Percevoir les droits d'entrée ; o Enregistrer, contrôler les entrées, réguler les flux d'utilisateurs avec le logiciel de caisse ; o 
Gérer les inscriptions pour les activités ; o Respecter les procédures de caisse mises en place au sein de l'établissement 

V093230100909896001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion administratif·ve déplacements (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
La Direction des Ressources Humaines (DRH) accompagne plus de 7 500 agent·e·s pour développer leurs compétences au service des politiques publiques 
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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." Au sein de la direction des ressources humaines, le Bureau des déplacements et support s'inscrit dans une logique de 
démarche usagers. Il assure la gestion des déplacements des agents et différents dispositifs en faveur de leurs déplacements actifs ainsi que la délivrance 
des cartes multi services et la gestion des frais de déplacement. L'assistant·e de gestion administratif·ve déplacements est chargé.e de participer à ces 
missions, en relation avec l'équipe et le.la chef·fe de bureau 

V093230100909887001 
 
Villepinte 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Adjoint territorial du patrimoine (h/f) BIBLIOTHEQUE 
L'ADJOINT DU PATRIMOINE veille à la sécurité et à la protection des personnes des biens, meubles et immeubles des établissements ou il  est affecté 

V094230100909865001 
 
Valenton 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Rédacteur / Concepteur (h/f) Communication 
Rédacteur / Concepteur 

V094230100909828002 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

24h30 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien restauration Séjours vacances  
Sous l'autorité du responsable de service Centre de vacances, assure des tâches d'accueil et d'entretien du centre de vacances municipal du Grand 
Bornand lors des accueils de groupes. 

V094230100909828001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

24h30 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien restauration Séjours vacances  
Sous l'autorité du responsable de service Centre de vacances, assure des tâches d'accueil et d'entretien du centre de vacances municipal du Grand 
Bornand lors des accueils de groupes. 

V093230100909845001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 93 
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23-0743 Chirurgien-dentiste omnipraticien CMS Les Moulins SANTE-CMS Les 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 ; - un service administration - gestion. 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). Le service administration - gestion  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, 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). 

V093230100909851001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

AGENT D'ANIMATION CDL ILE AUX ENFANTS 
Agent d'animation 

V092230100909833001 
 
Garches 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire Puériculture PETITE ENFANCE CRECHE  
Recueillir les informations sur l'état de santé de l'enfant, son comportement ses traitements médicaux, les conditions de son départ (heure, personnes 
habilitées à venir le chercher) Faciliter la séparation parents-enfants communiquer avec la famille au quotidien Jouer un rôle de prévention auprès des 
parents : les informer de leur donner des conseils sur l'alimentation, le sommeil, développement psycho-affectif de l'enfant Préparer et stériliser les 
biberons, installer et préparer les enfants pour le repas du midi et le goûter,Présenter et distribuer les plats Aider l'enfant, lors de l'apprentissage de la 
cuillère et au moment de l'introduction de l'alimentation diversifiée 

V094230100909763001 
 
Cachan 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Chef d'équipe en école élémentaire ou maternelle (F/H) DPS _ Entretien Restauration Gardiennage  
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Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites.    CONDITIONS D'EXERCICE DES 
MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint responsable du Pôle 
Atsem/Entretien Gardiennage scolaire au sein du service ERG et de la direction de la petite enfance  Lieu de travail : Ecoles élémentaires ou maternelle  
Temps de travail et horaire :  39 heures hebdomadaires Amplitude horaire variable en fonction des évènements (fêtes d'écoles, réunions, conseil d'école...) 
Par roulement, soit horaire du matin soit horaire du soir (planning remit à l'agent)  Particularités ou contraintes du poste :  Déplacements et interventions 
sur d'autres sites. Participe aux réunions de service   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : - Expérience professionnelle significative dans 
l'entretien des locaux - Connaissances des produits d'entretien, des méthodes et des protocoles de nettoyage - Connaissances des règles d'hygiène - 
Connaissances ou volonté de se former aux procédures de maîtrise de la sécurité des aliments - Connaissances ou volonté de se former à la prévention des 
risques professionnels - Aisance dans la pratique de la langue française écrite et parlée  SAVOIR - FAIRE : - Habileté et rapidité d'exécution - Évaluer l'état 
de propreté des locaux et organiser les interventions de nettoyage - Détecter les anomalies ou les dysfonctionnements et les signaler aux professionnels 
compétents - Diffuser et relayer les informations transmises par la Direction de l'école et le service  APTITUDE / QUALITE : - Capacités relationnelles - 
Capacité d'adaptation et d'initiatives - Capacité de rendre compte de son activité - Capacités de travailler en équipe - Discrétion professionnelle 

V093220900776577001 
 
Département 93 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de projets SI (h/f)  
Participer à la définition et piloter la mise en oeuvre d'un projet SI depuis sa conception jusqu'à la réception, puis dans la phase de maintenance, dans le 
but d'obtenir un résultat optimal et conforme aux exigences formulées par le chef de projet MOA ou la direction métier, en ce qui concerne la qualité, les 
performances, le coût, le délai et la sécurité. 

V094230100909823001 
 
Créteil 

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

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

35h00 B Archiviste 94 

Archiviste  (h/f) Direction des moyens généraux - Service des archives 
L'archiviste est chargé de développer la collecte et d'assurer le classement et le traitement des archives. Il développe la politique de conservation des 
archives et gère les magasins. Il est responsable du traitement des fonds iconographiques et audiovisuels ainsi que du mobilier archéologique. Il renseigne 
et guide dans leurs recherches les usagers, et propose des actions de valorisation des archives. 

V093230100909829001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 
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classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique , Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Responsable du centre vacances de Saint-Bris le Vineux (h/f) Direction Enfance 
En charge de l'entretien des espaces intérieurs et extérieurs, du mobilier et du matériel. Assurer la sécurité des espaces en veillant au bon fonctionnement 
et à l'utilisation des équipements techniques et pédagogiques. Accueillir et accompagner les différents groupes (enfants, jeunes et adultes montreuillois 
ou non dans le cadre de séjours ou à la journée tout au long de l'année, lors des locations...) en facilitant leur installation. 

V094230100909803001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien (h/f) piscine du Kremlin-Bicêtre 
Activités relatives au poste - Effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de l'établissement - Renseigne et assiste 
les usagers en cas de besoin, lorsqu'il assure ses fonctions en présence du public - Veille au bon fonctionnement de l'équipement 

V093230100909791001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Responsable du centre vacances de Saint-Bris le Vineux (h/f) Direction Enfance 
En charge de l'entretien des espaces intérieurs et extérieurs, du mobilier et du matériel. Assurer la sécurité des espaces en veillant au bon fonctionnement 
et à l'utilisation des équipements techniques et pédagogiques. Accueillir et accompagner les différents groupes (enfants, jeunes et adultes montreuillois 
ou non dans le cadre de séjours ou à la journée tout au long de l'année, lors des locations...) en facilitant leur installation. 

V092230100909737001 
 
CCAS de Châtillon 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

responsable administration générale CCAS -administration  
Responsable du Conseil d'Administration : préparation et suivi (délibérations, décisions de la Présidente, etc.) et rédaction du compte-rendu. - Responsable 
du budget du CCAS : - Élaboration et suivi comptable - Suivi des marchés publics et des commandes auprès des fournisseurs du CCAS - Demandes et suivi 
des subventions (Téléalarme, véhicule ) - Suivi des évolutions règlementaires administratives et légales (décrets, règlements intérieurs, conventions ) - 
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Instruction des dossiers pour la Médaille de la Famille Française - Bilan annuel auprès des caisses de retraite - Enquêtes et statistiques diverses (DIRRECTE, 
Nova ) - Polyvalence d'accueil en soutien sur le secteur Aides légales et au standard - Enregistrement du courrier arrivée / départ du CCAS - Mise en oeuvre 
technique et administrative de fiche projet en aides extralégales - Élaboration et mise à jour des procédures de fonctionnement du CCAS (Conseil 
d'administration, fonds 

V092230100909771001 
 
Sceaux 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste (h/f) Communication 
Être journaliste pour le SceauxMag : rédiger des articles, dossiers, mener des interviews Rédiger et envoyer des communiqués ou dossiers de presse 
Rédiger des articles pour le site Internet et la newsletter hebdomadaire Gérer le planning photos, briefer les photographes et réaliser occasionnellement 
des prises de vue Venir en renfort du chargé de communication éditoriale si besoin en gérant des projets d'édition, de la prise du brief jusqu'au BAT 
(affiches, flyers, programmes, etc.) En l'absence du community manager, assurer la mise à jour du site Internet de la ville et des réseaux sociaux et 
envoyer la newsletter hebdomadaire 

V094230100909764001 
 
CCAS de Créteil 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de l'évènementiel séniors direction des séniors 
Sous l'autorité du responsable de pôle animation et évènementiel, le chargé de l'évènementiel séniors aura pour missions principales :   - Supervision des 
inscriptions aux différentes activités proposées par le service ainsi que de la mise à jour de ces inscriptions. - Préparation et suivi des manifestations 
assurées par le service (banquet, séjours de vacances, sorties, animation).  - Participation aux diverses activités et prestations proposées par le service 
Seniors. - Participation à l'élaboration de la communication du pôle.   Missions secondaires :  - Mandataire suppléant des régies de recettes et d'avance du 
service. - Accueil et information du public. - Accompagnement de sorties diverses en soirée ou le samedi et le dimanche. - Secrétariat général du pôle 
(gestion du calendrier, correspondances diverses, ...) - Réception et distribution du courrier. - Gestion de listings informatiques. Extractions de données.  
Compétences requises :  - Très bonne maîtrise des logiciels Word et Excel et plus généralement des logiques informatiques. - Sens de l'accueil et capacités 
d'écoute. - Capacité d'initiative et d'anticipation, sens de l'organisation et disponibilité. - Intérêt pour le travail en équipe et pour le travail social auprès 
des personnes âgées et/ou handicapées. 

V094230100909766001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V094230100909734001 Rédacteur principal de 2ème classe Poste créé suite à un 35h00 B Cadre en charge de la direction 94 
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CCAS de Créteil 

nouveau besoin d'établissement et de service social ou 
médico-social 

responsable du pôle animation et évènementiel direction des séniors 
Fonctions principales de l'agent :  - Sous l'autorité de la Directrice des séniors, Le responsable du pôle animation & évènementiel aura pour mission de : - 
Manager et coordonner l'équipe des clubs, la chargée d'évènementiel et les deux animateurs des résidences autonomie.  - Optimiser l'organisation interne 
et harmoniser les pratiques. - Créer un projet d'animation globale. - Assurer le suivi budgétaire du pôle. - Superviser la programmation des spectacles, de 
la semaine bleue, l'organisation des séjours de vacances et de manifestations diverses dont le banquet et la distribution des colis ; - Collaborer avec les 
services supports de la ville : Commande Publique, Initiatives publiques, Sécurité, Roulage, etc. - Gestion des marchés et mises en concurrence pour le 
banquet, les colis et les séjours. - Développer les partenariats externes et internes. - Rédiger courriers, rapports, délibération et divers documents 
administratifs. - Assurer l'intérim en l'absence de la directrice des séniors. - Etre référent numérique sur l'ensemble de la direction.   Compétences requises 
:  - Capacité rédactionnelles, d'élaboration et sens de l'organisation ; - Connaissance des marchés publics appréciée ; - Compétences en termes 
d'encadrement ; - Intérêt pour le travail budgétaire et comptable ; - Qualités relationnelles et intérêt pour l'action sociale et les problèmes liés au 
vieillissement. 

V092230100909728001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chef de service programmation culturelle (h/f)  
"Chef de service de la programmation culturelle : * Dans le cadre de la politique culturelle définie par la collectivité, le responsable des projets culturels 
participe à l'organisation et à la valorisation des manifestations culturelles organisées par le ville de Boulogne-Billancourt. Il coordonne les et assure le 
pilotage des manifestations portées par le service : pour ce, il anime une équipe de 5 personnes. 

V094230100909718001 
 
Département 94 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directrice adjointe de crèche- ADG 3677 Direction des crèches 
Le directeur adjoint de crèche est garant de la qualité su service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et 
psychique au sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles 
et des enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V093230100909711001 
 
Saint-Denis 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

23-0742 SANTE-Adjoint au responsable du CMS Les Moulins (h/f) SANTE-CMS Les Moulins 
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-
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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). 

V094230100909697001 
 
Villejuif 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux, 
Médecin de 2ème classe, 
Psychologue de classe normale, 
Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur Crèche et Multi Accueil (h/f) Crèches et Multi Accueils 
Sous la responsabilité de la Direction Petite Enfance et Parentalité, le/la directeur/trice d'Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant a pour mission la 
gestion  globale d'un EAJE de 12 à 60 berceaux agréés. Il/elle assure la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du projet d'établissement dans le respect des 
contraintes règlementaires, pédagogiques et financières. Il/elle encadre  l'équipe pluridisciplinaire et coordonne les projets relatifs à la structure.  Il/elle 
participe au développement de la politique petite enfance sur la commune et développe les relations avec les familles pour améliorer la prise en charge 
des enfants. 

V094230100909687001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Un agent technique et d'entretien (h/f) piscine de L'Haÿ-les-Roses 
Assure le suivi technique des installations (traitement eau)  - Réaliser les analyses physico-chimiques de chaque bassin plusieurs fois par jour ; o Opérer les 
actions correctives en cas d'analyse non-conforme ; o Faire le lien avec le passage du laboratoire mandaté par l'ARS et remédier aux dysfonctionnements 
éventuellement signalés ; o Assurer le maintien de la qualité de l'eau des bassins et des pédiluves ;  Assure l'entretien des locaux - Réaliser les tâches 
d'entretien de toutes les surfaces dans le cadre du plan de nettoyage (sols, faïence, sanitaires, cabines, casiers, mobilier...) ; - Maintenir les espaces 
extérieurs dans un état de propreté irréprochable ; - Nettoyer les abords, trier et évacuer les déchets ; - Assurer le passage des robots (mono-brosse, auto-
laveuse, asiprateur...) et le ramassage des détritus dans les bassins ; - Signaler les problèmes ou mauvais fonctionnements détectés (sèche-cheveux, 
casiers...) et y remédier ; 

V092230100909686001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable des services techniques ; 

Responsable des bâtiments 
92 

Chef de service gestion patrimoine logistique (h/f) Gestion du patrimoine 
Gestion du service patrimoine. 
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V094230100909668001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

responsable bureau d'etudes batimets voiries 
responsable du bureau d'études 

V093230100909637001 
 
Saint-Denis 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

23-0741 SANTE - Adjoint au responsable du CMS Plaine (h/f) SANTE- CMS Plaine 
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). 

V094230100909612001 
 
Arcueil 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle ; Chef ou cheffe de projet 
développement territorial 

94 

Directeur du pôle Citoyenneté (h/f) pole citoyenneté 
Placé.e sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe des services à la population, vous assurez l'encadrement, l'animation et la gestion du pôle. 
Vous êtes également l'interlocuteur.trice de référence des élu.e.s et des services dans les démarches de concertation et de co-construction avec les 
citoyen.ne.s. 

V093230100909603001 
 
Saint-Denis 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

23-0740 Adjoint au responsable du CMS Barbusse (h/f) SANTE-CMS Barbusse 
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 
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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). 

V094230100909596001 
 
Arcueil 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable (h/f) direction des finances  
Gestion des différentes opérations comptables 

V094230100909581001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

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

V092230100909564001 
 
Garches 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire Puériculture PETITE ENFANCE CRECHE 
- Accompagner l'enfant et sa famille lors de l'adaptation par un accueil progressif - Recueillir les informations indispensables lors des transmissions du 
matin (alimenta-tion, sommeil, état de santé, conditions de départ) - Savoir expliquer la journée de l'enfant (activités, repas, sommeil, comportement de 
l'enfant, et son développement) - Avoir un rôle de prévention auprès des parents ; les informer et leur donner des conseils sur les besoins de leur enfant- 
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Favoriser son apprentissage des règles de vie en collectivité, son développement et son autonomie (repas, propreté, habillage, ranger les jeux, activités) - 
Participer à des ateliers d'activités extérieures (médiathèque, gymnase, ludothèque) - Observer le développement psychomoteur et physiologique, son 
intégration dans le groupe - Travailler en commun avec l'éducatrice de jeunes enfants et les agents auprès d'enfants - Participer aux différentes réunions, 
projets, préparer les fêtes et semaines à thèmes  - Entretenir les sections, leur matériel, les jeux, le mobilier selon les nécessités de ser-vice sur demande de 
la direction, préparer les sections - Nettoyer les salles de change - Désinfecter les paillasses après chaque change 

V094230100909550001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent technique et entretien (h/f) pisicne du Kremlin-Bicêtre 
I. Activités relatives au poste - Assure le suivi technique des installations (traitement eau) - Assure l'entretien spécifique des espaces - Veille au bon 
fonctionnement de l'équipement 

V094230100909542001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien placé auprès des enfants en élémentaire Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des enfants dans la cour, 
les sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des enfants Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094230100909535001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien placé auprès des enfants en élémentaire Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des enfants dans la cour, 
les sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des enfants Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094230100909530001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien placé auprès des enfants en élémentaire Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des enfants dans la cour, 
les sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des enfants Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094230100909521001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Médecin 94 
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Chirurgien dentiste a temps non complet (9h00/semaine) au centre municipal de sante (h/f) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Le chirurgien-dentiste assure :  - Soins dentaires - Participation aux réunions d'équipe d'organisation - Participation à l'élaboration et l'application des 
protocoles pluri-professionnels mis au point en équipe - Participation à des actions ponctuelles de santé publique : prévention, dépistage, et éducation à la 
santé 

V092230100909518001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien/ Gardienne d'école (F/H) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des Affaires scolaires, vous devrez assurer la gestion des entrées et sorties scolaires et périscolaires, la réception 
des livraisons ainsi que l'accueil physique des personnes dans le respect des consignes de sécurité dans les écoles maternelles ou élémentaires de la ville. 

V094230100909515001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chargé.e de mission gouvernance et promotion des systèmes d'infomation Direction des systèmes d'information 
* Participer à la gouvernance des SI et à l'alignement du SI sur la stratégie de la collectivité * Gérer la communication et la sensibilisation des utilisateurs * 
Veiller à la conformité juridique, réglementaire et technique * Assurer la charge du " green IT " et numérique responsable de la DSI, ainsi que la 
gouvernance des données et de l'open data * Participer à la mise en oeuvre de la politique de sécurité en lien avec le RSSI * Participer à la mise en oeuvre 
du RGPD en lien avec le DPO 

V094230100909502001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien placé auprès des enfants en élémentaire Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des enfants dans la cour, 
les sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des enfants Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V093230100909491001 
 
Romainville 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien SPEC 
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Mission 1 : Aspiration des sols carrelés/moquette/parquets/Résines/Balayage humide des sols/Gaz Coton) des sols thermoplastiques/parquets/résines 
balayage humide, lavage des sols carrelé/parquets sol thermoplastiques/ Nettoyage des plaintes/pied de table et de bureau/chaises Mission 2 : 
Nettoyage mobilier/ téléphone/désinfection nettoyage intérieur et extérieur des poubelles de bureau/vidage des corbeilles et changement des sacs 
poubelle et interrupteur Nettoyage des vitres avec mouilleur de raclette/ nettoyage des extincteurs (extérieur seulement) nettoyage des rebords de 
fenêtres/nettoyage et désinfections  Poignées de porte  Nettoyage des dessus d'armoires dégagés à hauteur d'homme Mission 3 : Nettoyage de sanitaires 
(faïence mural) Aspiration des fauteuils tissu et cuir/ avec produit spécifique Effectuer le dosage des produits en fonction des surfaces à traité  Contrôler 
l'état de propreté Changement des ingrédients sanitaires Sortie éventuel des centenaires Suivre le planning des interventions Mission 4 Tache spécifiques 
selon les besoins du service Utilisation de la mono brosse pour effectuer des sprays méthode sur sol thermoplastique/moquette Mission 5 : Utilisation 
d'une auto-laveuse (nettoyage parking) 

V093230100909485001 
 
Romainville 

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

17h30 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien SPEC 
Mission 1 : Aspiration des sols carrelés/moquette/parquets/Résines/Balayage humide des sols/Gaz Coton) des sols thermoplastiques/parquets/résines 
balayage humide, lavage des sols carrelé/parquets sol thermoplastiques/ Nettoyage des plaintes/pied de table et de bureau/chaises Mission 2 : 
Nettoyage mobilier/ téléphone/désinfection nettoyage intérieur et extérieur des poubelles de bureau/vidage des corbeilles et changement des sacs 
poubelle et interrupteur Nettoyage des vitres avec mouilleur de raclette/ nettoyage des extincteurs (extérieur seulement) nettoyage des rebords de 
fenêtres/nettoyage et désinfections  Poignées de porte  Nettoyage des dessus d'armoires dégagés à hauteur d'homme Mission 3 : Nettoyage de sanitaires 
(faïence mural) Aspiration des fauteuils tissu et cuir/ avec produit spécifique Effectuer le dosage des produits en fonction des surfaces à traité  Contrôler 
l'état de propreté Changement des ingrédients sanitaires Sortie éventuel des centenaires Suivre le planning des interventions Mission 4 Tache spécifiques 
selon les besoins du service Utilisation de la mono brosse pour effectuer des sprays méthode sur sol thermoplastique/moquette Mission 5 : Utilisation 
d'une auto-laveuse (nettoyage parking) 

V093230100909467001 
 
Romainville 

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

17h30 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien SPEC 
Mission 1 : Aspiration des sols carrelés/moquette/parquets/Résines/Balayage humide des sols/Gaz Coton) des sols thermoplastiques/parquets/résines 
balayage humide, lavage des sols carrelé/parquets sol thermoplastiques/ Nettoyage des plaintes/pied de table et de bureau/chaises Mission 2 : 
Nettoyage mobilier/ téléphone/désinfection nettoyage intérieur et extérieur des poubelles de bureau/vidage des corbeilles et changement des sacs 
poubelle et interrupteur Nettoyage des vitres avec mouilleur de raclette/ nettoyage des extincteurs (extérieur seulement) nettoyage des rebords de 
fenêtres/nettoyage et désinfections  Poignées de porte  Nettoyage des dessus d'armoires dégagés à hauteur d'homme Mission 3 : Nettoyage de sanitaires 
(faïence mural) Aspiration des fauteuils tissu et cuir/ avec produit spécifique Effectuer le dosage des produits en fonction des surfaces à traité  Contrôler 
l'état de propreté Changement des ingrédients sanitaires Sortie éventuel des centenaires Suivre le planning des interventions Mission 4 Tache spécifiques 
selon les besoins du service Utilisation de la mono brosse pour effectuer des sprays méthode sur sol thermoplastique/moquette Mission 5 : Utilisation 
d'une auto-laveuse (nettoyage parking) 

V092230100909449001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Chargé ou chargée de réalisation de 92 
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Clichy-la-Garenne 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

travaux voirie et réseaux divers ; Agent 
d'exploitation et d'entretien de la voirie et 

des réseaux divers 

Technicien voirie EP/SLT (h/f) voirie 
Sous la responsabilité du responsable de la maintenance de la voirie, II travaille en étroite coordination avec les divers services de la ville. Il est en relation 
avec le service bâtiment, service Espace Verts, ENEDIS  Les missions :   Assurer le suivi des baux d'entretiens et des travaux en matière d'éclairage public, 
signalisation lumineuse tricolore et illuminations festives. * Coordonne et contrôle l'exécution des travaux. * Prépare les dossiers techniques d'appels 
d'offres. * Assure de suivi des plans des réseaux d'éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore et des illuminations de noël. * Planifie la 
programmation des travaux et en assure le suivi. * Evalue la cohérence et l'adéquation des études d'impact avec les besoins réels et les contraintes 
budgétaires et réglementaires. * Contrôle le respect des engagements contractuels et réglementaires dans les procédures d'exécution des travaux. * 
Participe aux réunions et visites de chantiers. * Assure les engagements de bons de commande. * Participe au suivi de l'exécution budgétaire. 

V093230100909321001 
 
Romainville 

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

17h30 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien SPEC 
Mission 1 : Aspiration des sols carrelés/moquette/parquets/Résines/Balayage humide des sols/Gaz Coton) des sols thermoplastiques/parquets/résines 
balayage humide, lavage des sols carrelé/parquets sol thermoplastiques/ Nettoyage des plaintes/pied de table et de bureau/chaises Mission 2 : 
Nettoyage mobilier/ téléphone/désinfection nettoyage intérieur et extérieur des poubelles de bureau/vidage des corbeilles et changement des sacs 
poubelle et interrupteur Nettoyage des vitres avec mouilleur de raclette/ nettoyage des extincteurs (extérieur seulement) nettoyage des rebords de 
fenêtres/nettoyage et désinfections  Poignées de porte  Nettoyage des dessus d'armoires dégagés à hauteur d'homme Mission 3 : Nettoyage de sanitaires 
(faïence mural) Aspiration des fauteuils tissu et cuir/ avec produit spécifique Effectuer le dosage des produits en fonction des surfaces à traité  Contrôler 
l'état de propreté Changement des ingrédients sanitaires Sortie éventuel des centenaires Suivre le planning des interventions Mission 4 Tache spécifiques 
selon les besoins du service Utilisation de la mono brosse pour effectuer des sprays méthode sur sol thermoplastique/moquette Mission 5 : Utilisation 
d'une auto-laveuse (nettoyage parking) 

V093230100909392001 
 
Aubervilliers 

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 

GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE SGAP  
Rattaché au service gestion administrative du personnel et sous la responsabilité du responsable du pôle de Gestion Semi Intégrée, vous établissez les 
décisions de la nomination à la cessation de fonction, ainsi que le traitement de la paie des agents tous statuts confondus dans le respect des procédures 
et des dispositions réglementaires. 

V093230100909388001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 
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Directeur(trice) de la Crèche Familiale Jeanne Alexandre (H/F) Petite Enfance 
La direction de la crèche familiale s'inscrit au sein d'une équipe de direction pluridisciplinaire (Infirmière puéricultrice, EJE, psychologue, coordinatrice 
petite enfance...). La direction exerce ses missions au sein de la Maison de la petite enfance (MPE), composée également de deux multi-accueils, un relais 
petite enfance (RPE) et un lieu d'accueil parents-enfants (LAEP). Une gestion collégiale est assurée concernant le secrétariat et le service de restauration 
collective (réalise les repas des enfants de l'ensemble des EAJE de la MPE).  Le/La directeur(trice) est responsable de la gestion éducative, pédagogique, 
logistique, administrative et financière de la crèche familiale agréée de 25 places. Il ou elle veille à la sécurité, la santé, au développement des enfants 
accueillis par les assistantes maternelles agréées et est garant de la qualité de l'accueil des familles.  Activités principales :   * Garantir la mise en oeuvre 
du projet d'établissement : contrôler son application, son suivi, son évaluation et favoriser son évolution.  * Veiller au bien-être, à la sécurité et à la santé 
des enfants accueillis. * Veiller au bien-être et à la sécurité des professionnelles et contribuer activement à la politique de prévention des risques 
professionnels. * Accueillir, orienter et coordonner la relation aux familles ou substituts parentaux, assurer si nécessaire une médiation entre famille et 
assistante maternelle, participer au développement d'actions sur la parentalité. * Concourir à l'accueil de la diversité du public (lié aux problématiques 
économiques et sociales, aux divers handicaps, à l'insertion professionnelle...).  * Soutenir et accompagner les pratiques éducatives et pédagogiques des 
assistantes maternelles et leur montée en compétences. * Contribuer à l'animation des accueils lors des journées continues et des jardins d'enfants à la 
crèche familiale et planifier leur organisation. * Assurer des visites à domicile. * Veiller à la mise en application des mesures d'hygiène, de sécurité et à la 
qualité de la restauration à la MPE. * Veiller à la qualité et conformité du matériel de puériculture mis à disposition des assistantes maternelles. * Veiller 
au suivi des paiements des familles en lien avec la coordinatrice petite enfance. * Contribuer à l'organisation du point info familles et à l'encadrement du 
secrétariat de la Maison de la petite enfance. * Contribuer au suivi organisationnel et sanitaire de la cuisine de la MPE (respect normes HACPP, 
supervision, élaboration des menus, organisation en lien avec les autres directions). * Contribuer à la continuité de direction sur la Maison de la petite 
enfance et notamment en cas d'absence de direction de la halte-jeux. * En lien avec la coordinatrice petite enfance, développer des projets partenariaux 
culturels et éducatifs, en concertation avec les autres directions des structures à la Maison de la petite enfance. * Instruire les dossiers d'inscription et 
d'admission et participer à la Commission  d'attribution des modes d'accueil (CAMA). * Elaborer le planning des présences mensuelles des assistantes 
maternelles lors des accueils à la crèche. * Comptabiliser et communiquer mensuellement les éléments de paie au service ressources humaines. * Assurer 
les astreintes téléphoniques en lien avec les assistantes maternelles et la MPE. * Recenser les besoins en formation, réaliser les entretiens d'évaluation, 
participer au recrutement du personnel, gérer les absences et remplacements. * Participer en collaboration avec le médecin et l'assistante maternelle à la  
mise en place de protocole d'accueil individualisé (PAI) concernant les enfants atteints d'une maladie chronique ou porteurs de handicap. * Assurer le suivi 
des protocoles médicaux. * Participer à la prévention des troubles de la santé et de développement des enfants. * Gérer les budgets de fonctionnement et 
d'investissement (établir les devis, bons de commande, viser les factures et gérer relations avec fournisseurs...). 

V092230100909377001 
 
Département 92 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chef de l'unite partenariats et  evenementiel (h/f) sb.5930 Pôle Education, Sports et Construction 
MISSIONS : Piloter la mise en oeuvre des actions en faveur du haut niveau sportif et de l'événementiel (clubs labellisés Clubs des Hauts-de-Seine, 
partenariats et événements sportifs), dans le cadre des objectifs de la politique départementale.  ACTIVITES :  Piloter de la réalisation des objectifs et 
reporting de l'activité de l'équipe : - Mettre en oeuvre de la politique Clubs des Hauts-de-Seine - Développer de la visibilité des soutiens du Département - 
Mettre en oeuvre des opérations évènementielles et partenariats - Animer une l'équipe, contrôle managérial et soutien technique aux agents Pilotage et 
suivi de la gestion administrative et budgétaire - Piloter le suivi des dossiers complexes ou à enjeux Elaborer et mettre en oeuvre des plans d'actions 
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opérationnels :  - Participer aux projets transversaux et suivi d'actions et de projets spécifiques en lien avec les clubs et sportifs de haut niveau des Hauts-
de-Seine, et les partenariats ou événements sportifs majeurs (Tour de France, ...) - Evaluer des dispositifs et de la qualité des services ; force de 
propositions en termes d'évolutions 

V093230100909378001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent comptable Direction Enfance 
Assurer la comptabilité des différents secteurs de la direction Enfance (ALSH, centres de vacances, Allevard) en appliquant la réglementation comptable et 
budgétaire en vigueur. 

V092230100909330001 
 
Département 92 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Chef de l'unite sport et handicap (h/f) sb.5126 Pôle Education, Sports et Construction 
MISSIONS : Responsabilité de l'Unité Sport et Handicap de la Direction des Actions Sportives.  Mise en oeuvre, pilotage, animation, suivi et évaluation des 
dispositifs dans le cadre de la politique sectorielle du Département  ACTIVITES :  - Concevoir, élaborer, développer, et mettre en oeuvre les dispositifs 
sportifs à destination des publics en situation de handicap. - Evaluer les dispositifs dans une démarche d'amélioration continue  - Assurer la gestion 
administrative et budgétaire des dispositifs.  - Participer à l'élaboration et au suivi des marchés, ainsi que des rapports dans le cadre des dispositifs Sport 
et Handicap.  - Encadrer l'Unité Sport et Handicap et management fonctionnel des agents de l'équipe d'éducateurs amenés à intervenir pour l'animation 
des dispositifs sportifs pilotés par l'Unité. - Promotion générale des dispositifs (communication, présentations institutionnelles, organisation 
d'événements...). - Contrôler l'application des réglementations. Veille juridique, administrative et technique 

V092230100909328001 
 
Montrouge 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe, Secrétaire de mairie 
(en extinction) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction mutualisé (h/f) Direction générale adjointe aménagement urbain et transition écologique 
La ville de Montrouge recrute pour le compte de ses deux directeurs généraux adjoints, sa nouvelle assistante de direction mutualisée, pour les 
accompagner au quotidien dans la gestion et la facilitation de leurs activités.   Relations partenariales habituelles : Directions des DGA concernés  
Assistante de direction du directeur général des services  Cabinet du Maire  Les missions du poste : Secrétariat de direction auprès du directeur général 
adjoint en charge des services techniques, du directeur général adjoint en charge des services à la population et du secrétariat général.  Les activités du 
poste : &#61655; Accueil téléphonique, filtrage et prise de message &#61655; Gestion d'agenda, organisation de réunions  &#61655; Préparation des 
réunions et constitution de dossiers &#61655; Gestion de messagerie électronique &#61655; Organisation des déplacements &#61655; Recherche, 
traitement et restitution d'informations &#61655; Rédaction de courriers, élaboration de supports de communication type diaporamas &#61655; Prise 
notes et rédaction de compte-rendu   Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite 
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du statut de la Fonction Publique Territoriale.  Compétences et qualités attendues : - Qualités relationnelles - Aptitude au travail transversal  et en équipe - 
Flexibilité, adaptabilité, ouverture d'esprit, curiosité intellectuelle - Sens de l'organisation, capacité à hiérarchiser - Expression orale irréprochable et 
qualités rédactionnelles  - Discrétion, respect de la confidentialité - Connaissance de l'environnement territorial ; notamment : fonctionnement des 
instances municipales, acteurs locaux, actes administratifs, procédures administratives ... - Maitrise des outils bureautiques : pack office - Capacité à 
utiliser les applications métiers : AirsDelib, Post Office, Maarch, Docapost Fast, Civil net RH et Finances 

V094230100909329001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Inspecteur de salubrité (h/f) Habitat 
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d'Ivry-sur-Seine offre à l'ensemble de ses 62 000 habitants des 
services et équipements publics variés et de qualité, qui s'inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition 
écologique. Fortement attachée aux valeurs de vivre ensemble et à un service public de proximité porteur de sens, d'émancipation et d'accès aux droits, 
Ivry-sur-Seine met au coeur de son ambition sociale et écologique la participation de l'ensemble des ivryen.nes et des agent.es. Au sein du secteur 
aménagement du service Habitat qui est composé d'une équipe de 6 agents, le/la chargé.e d'opérations met en oeuvre la politique municipale de l'habitat 
en matière de résorption d'habitat indigne et d'amélioration du parc privé.            Vos missions : - Participer à la mise en place et au suivi des opérations 
d'amélioration du parc privé - Préparer et participer aux réunions  pour l'examen des dossiers avec les représentants de l'Etat, partenaires institutionnels,  
opérateurs, bureaux d'études...   - Participer à la mise en oeuvre des procédures du règlement sanitaire départemental - Réceptionner des plaintes et 
demander la réalisation d'enquête de salubrité - Suivre la réhabilitation des immeubles - Gérer et développer la communication à destination des 
copropriétés - Représenter la ville auprès des partenaires, dans le cadre d'initiatives communales ou réunions            de travail 

V092230100909249001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
92 

Chargé de projets valorisation touristique (h/f) - SB.1978 Pôle Aménagement, Culture et Territoire 
MISSIONS : Contribuer à mettre en oeuvre la stratégie départementale tourisme et loisirs 2022-2028, en conduisant des projets de valorisation touristique.   
ACTIVITES :  Mettre en oeuvre la stratégie de valorisation touristique du Département des Hauts-de-Seine en lien avec les prestataires en communication 
et avec la Direction de la Communication  Produire du contenu pour les différents supports de communication dont la newsletter tourisme, en coopération 
avec l'équipe tourisme et avec les services/directions concernés du Département.  Organiser des accueils et éductours presse, influenceurs... Suivre les 
compagnes de communication et la réalisation de supports print Eventuellement, suivre la refonte du site web tourisme du Département  Rédiger des 
notes, rapports d'activité, éléments de langage, bilans... 

V094230100909299001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

27h19 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (H/F) Enfance 
Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
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projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094230100909290001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h13 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (H/F) Enfance 
Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V092230100909250001 
 
CCAS Issy-les-Moulineaux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  
Description des missions et activités :  * Accueil des patients * Accueillir, informer, savoir reconnaître et répondre à une urgence. * Réceptionner et traiter 
les appels téléphoniques, orienter les demandes urgentes * Gérer les réservations en ligne * Recueillir et exploiter les informations administratives des 
usagers conformément aux procédures définies * Créer et gérer les dossiers de consultations internes et externes * Contrôler en ligne la couverture sociale 
du patient  * Mettre à jour des données administratives * Classer et archiver les documents administratifs * Réceptionner et diffuser le courrier  * 
Renseigner les patients sur les différentes démarches administratives à accomplir et les orienter vers les structures adaptées  * Création des dossiers et 
identito-vigilance * Respecter les critères d'identito-vigilance  * Numériser les différents documents médicaux sur le logiciel conformément aux procédures 
* Créer les dossiers dématérialisés   * Gestion, facturation et contentieux des dossiers * Contrôler la cotation des actes de consultations, facturer * 
Réaliser l'encaissement en régie * Traiter les rejets des organismes et les relances de paiements des patients * Traiter et résoudre les situations litigieuses  
* Gestion administrative de l'activité * Suivre avec sa direction les indicateurs d'activité du centre * Apporter son soutien au directeur en fonction des 
besoins du service (courriers, communication, etc.) * Réaliser des démarches médico-administratives à la demande des médecins * Rédiger et suivre les 
protocoles d'accueil et de facturation en lien avec la Direction du centre * Organiser le planning de l'activité d'accueil du centre en lien avec l'équipe * 
Participer aux réunions de service   * Contrôle et suivi des recettes du centre * Réaliser le rapprochement des recettes en lien avec les organismes, les 
partenaires et la TP * Tenir à jour le tableau de pilotage des recettes du centre en lien avec sa direction * Exécuter les titres de recettes sur le logiciel Ciril 
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Finances * Suivre les certificats administratifs de remboursement CPAM en lien avec le service finance du CCAS 

V094230100909257001 
 
Parc du Grand Godet 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'accueil et d'entretien des espaces verts (h/f) Syndicat mixte de gestion et d'aménagement du parc des sports et de loisirs du Grand Godet 
L'agent d'accueil et d'entretien des espaces verts assure l'accueil des usagers, veille à la sécurité du parc et des installations et assure l'entretien des 
espaces verts, du matériel et le nettoyage des locaux. 

V092230100909210001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Charge de projets cyclotourisme et tourisme durable (h/f)  - sb.5848 Pôle Aménagement, Culture et Territoire 
MISSIONS : Contribuer à mettre en oeuvre la stratégie du département tourisme et loisirs 2022-2028, en conduisant des projets de développement de 
valorisation touristiques   ACTIVITES :  - Conduire plusieurs projets de tourisme et de loisirs, principalement dans le domaine du cyclotourisme et du 
tourisme durable, en lien avec les services concernés du Département et éventuellement en coopération avec d'autres collectivités publiques. - Contribuer 
aux actions d'animation et de promotion des 3 véloroutes (La Seine à vélo, L'Avenue verte London Paris et la Véloscénie), participer aux réunions 
techniques des 3 itinéraires, préparer les Copils des 3 Comités d'itinéraires, faire le lien avec le Plan vélo (Direction des Mobilités) du Département...  - 
Mettre en place une Charte du tourisme durable des Hauts-de-Seine en lien avec les acteurs professionnels et publics du tourisme du territoire - Poursuivre 
le déploiement de la marque nationale Accueil Vélo - Rédiger des notes, rapports d'activité, éléments de langage, bilans... 

V094230100909207001 
 
INFOCOM 94 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projet études et développement des systèmes d'information FINANCES ETUDES ET DEVELOPPEMENT 
Pilote des projets informatiques FINANCES en conformité avec les référentiels établis par et pour le maître d'ouvrage. Intervient dans le développement et 
l'intégration d'une nouvelle application, de composants réutilisables ou dans la maintenance d'une application existante.  Organise le travail avec le 
groupe de projet, en contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais Activités et compétences : -Assistance à la maîtrise d'ouvrage 
opérationnelle -Pilotage et conduite de projet d'informatisation FINANCES -Maintien en conditions opérationnelles des applications et plateformes (MCO) 
-Conception et intégration d'applications 

V094230100909204001 
 
CCAS Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Livreur de repas à domicile (h/f) SV - Autonomie 
Au sein du service autonomie et du secteur "portage de repas, mobilités et interventions à domicile", l'agent assure des missions visant à favoriser le 
maintien au domicile des publics retraités et handicapés. Il/Elle livre des repas aux bénéficiaires et favorise le lien social auprès de bénéficiaires d'un 
secteur géographique déterminé 

V093230100909167001 Animateur, Animateur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Le Blanc-Mesnil 

1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

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

jeunesse 

Animateur, informateur jeunesse (h/f) Jeunesse 
MISSIONS Positionné au sein du Bureau Information Jeunesse (B.I.J.), l'informateur jeunesse est en charge des activités liées à la gestion, au 
développement du Bureau Information Jeunesse. Il s'implique dans les actions partenariales des services municipaux et l'ensemble des actions à 
destination du public jeunesse.  ACTIVITES Assurer le fonctionnement du BIJ et de son développement : - Assurer l'accueil physique et téléphonique du PIJ, 
répondre et orienter les différentes demandes - Accompagner les jeunes dans leur recherche d'information et valoriser leur accès à l'autonomie - Aider et 
accompagner les usagers à la rédaction de C.V., lettre de motivation, recherche de stage, job, emploi, ... - Valoriser et encourager la prise d'initiatives et la 
démarche de projets des jeunes  - Gérer les demandes de rendez-vous et mener des entretiens individuels - Renseigner, aider et accompagner les jeunes 
dans leur démarche de dispositifs Européens.  - Assurer la gestion documentaire du centre de ressources (les fiches nationales " Actuel CIDJ " et régionales 
" Actuel CRIJ " ; des documents thématiques : initiative, Europe, jobs d'été ; la documentation locale : Mairie, associations, OTSI, annuaires locaux)  - 
Elaborer, rédiger et évaluer le projet triennal de labellisation du PIJ  - Animer et développer le partenariat  Concevoir et piloter des projets d'information 
jeunesse : - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis  - Rédiger et mener des projets et initiatives sur des thématiques intéressants 
la jeunesse (santé, formation, orientation, ...)  - Diffuser une information adaptée à partir de produits multimédia établis par le réseau Information 
Jeunesse (I.J.) - Développer l'accès à l'information pour les jeunes du territoire.  - Evaluer les actions et réaliser des bilans   Participer aux différents réseaux 
de professionnels en lien avec la jeunesse  (problématiques de santé, logement, transports, l'accès aux loisirs, formation, emploi ...) : - Participer aux 
différents réseaux interprofessionnels sur l'information jeunesse  - Alimenter la réflexion autour de problématique concernant la jeunesse  - Mettre en 
réseau et travailler avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs sur des projets en direction de la jeunesse   Evaluer les projets et actions du PIJ : - 
Analyser les effets et les impacts des actions et du projet au regard des objectifs pédagogiques.  - Rendre compte de son activité.  - Mettre en place et 
animer des réunions de préparation et des bilans.  - Évaluer son action auprès des jeunes, auprès de ces collègues et auprès des partenaires.  - Rédiger le 
bilan annuel d'activité 

V094230100909180001 
 
CCAS Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

livreur de repas à domicile, agent chargé des interventions technique et jardinage SV - Autonomie 
Au sein du service autonomie et du secteur "portage de repas, mobilités et interventions à domicile", l'agent assure des missions visant à favoriser le 
maintien au domicile des publics retraités et handicapés. Il/elle réalise des petits travaux et interventions de petit jardinage à domicile pour 50% du temps 
de travail et assure le portage de repas à domicile pour 50% du temps de travail 

V092230100909165001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PISCINE 
Ils encadrent l'exercice d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Ils assurent la surveillance et la bonne 
tenue des équipements. Ils veillent à la sécurité des participants et du public. Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C.25 août 2022 
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V093230100909164001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

jeunes enfants 
93 

Directeur d'un multi-accueil (h/f) Petite Enfance 
Travailler avec l'ensemble des équipes des établissements publics du jeune enfant (EAJE) en répondant aux besoins des familles sur le plan qualitatif par le 
biais de projets basés sur l'attention portée à chaque enfant au sein d'un collectif, sur la collaboration avec les familles et l'ouverture vers l'extérieur dans 
le cadre de partenariats. 

V093230100909130004 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Bibliothécaire 93 

adjoint.e du patrimoine lecture publique 
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. 

V093230100909130003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Bibliothécaire 93 

adjoint.e du patrimoine lecture publique 
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. 

V093230100909130002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Bibliothécaire 93 
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CITIS...) 

adjoint.e du patrimoine lecture publique 
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. 

V093230100909130001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Bibliothécaire 93 

adjoint.e du patrimoine lecture publique 
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. 

V094230100909112001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
* Accueillir l'enfant et sa famille, en créant les meilleures conditions en lien avec le projet éducatif, social, pédagogique et le règlement de 
fonctionnement, * Garantir la sécurité physique, psychique et le bien-être, en respectant les règles de sécurité (les protocoles médicaux et la méthode 
HACCP),  * Organiser l'environnement répondant aux intérêts des enfants, participer  aux réflexions autour de l'aménagement des espaces et de 
l'évolution du projet pédagogique, * Participer à l'organisation collective notamment au projet d'établissement, et aux projets transversaux portés par la 
ville (développement durable, égalité filles-garçons, ...), * Participer à l'accueil des stagiaires et aux réunions institutionnelles (parents, équipes...). 

V094230100909114001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de FORMATION MUSICALE CONSERVATOIRE 
Enseignement en cours collectif de l'éveil musicale 1 et 2 ainsi que l'enseignement de la formation et culture musicale aux élèves amateurs inscrits au 
Conservatoire - Organisation et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) - Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective - Adéquation du projet personnel avec le projet de l'établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V094230100909099001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 



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

 
Vitry-sur-Seine 

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

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

Professeur de guitare -12h (h/f) DIRECTION DE LA CULTURE 
A ce titre, vos missions principales seront : Enseignement de la guitare à des élèves de l'initiation à la fin du 3ème cycle : o             Construction de 
séquences pédagogiques ; o             Transmission d'un répertoire propre à la discipline ; o             Organisation du planning des cours ; o             Suivi des 
présences et des absences des élèves ; o             Etre responsable des élèves pendant toute la durée du cours ; o             Evaluation et suivi de la progression 
des élèves durant leurs parcours ; o             Suivi et implication aux activités d'ensemble liées la discipline ; o             Participation aux instances 
pédagogiques (réunions, conseils pédagogiques...) ; o             Gestion du parc instrumental propre à la discipline ; o             Actualisation de ses 
connaissances concernant les consignes de sécurité en vigueur dans l'établissement.   Participation aux évènements artistiques et pédagogiques : 
o             Participation à l'élaboration et à  la mise en oeuvre de projets artistiques et pédagogiques en lien avec le projet du Conservatoire ; 
o             Participation à des projets artistiques en lien avec les deux autres écoles municipales (danse et arts plastiques) dans une logique de 
pluridisciplinarité ;   o             Engagement et apport à la diffusion artistique du Conservatoire. 

V094230100909083001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale (h/f) CONSERVATOIRE 
Enseignement en cours collectif de l'éveil musicale 1 et 2 ainsi que l'enseignement de la formation et culture musicale aux élèves amateurs inscrits au 
Conservatoire - Organisation et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) - Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective - Adéquation du projet personnel avec le projet de l'établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V092230100909084001 
 
Châtenay-Malabry 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B Responsable du service population 92 

Responsable du service Etat Civil, Espaces Service, Elections (h/f) Espace services, Etat Civil, Elections 
La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Responsable du service Etat-Civil, Espaces services et Elections (H/F) désirant s'investir dans un service public 
de qualité.  Rattaché(e) au Directeur Général Adjoint en charge des services à la Population, vous participez à la mise en oeuvre, à l'optimisation et au 
développement des missions confiées aux pôles Etat-Civil/Elections et Espaces services. Vous encadrez une équipe de 20 agents.  Vos missions principales : 
- Vous instituez des outils prévisionnels et de pilotage du service afin d'assurer l'accueil du public dans des conditions optimales  - Vous effectuez une veille 
juridique pour l'ensemble des secteurs et communiquez à votre équipe les nouveautés réglementaires  - Vous pilotez la gestion des listes électorales et 
l'organisation des scrutins - Vous organisez le recensement de la population - Vous assurez la gestion des cimetières et notamment des reprises 
administratives - Vous supervisez les procédures de traitement et d'acheminement du courrier  Contraintes liées au poste : Travail du lundi au vendredi. 
Possibilité de télétravail.  Profil recherché : Doté(e) d'une bonne connaissance des collectivités territoriales, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 
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ans sur un poste similaire. Force de propositions et d'initiative, vous avez de solides connaissances juridiques en lien avec les missions du poste. Vous 
maitrisez les outils informatiques et savez faire preuve d'esprit de synthèse. La connaissance du logiciel Concerto serait un plus. Vous êtes reconnu(e) pour 
vos qualités managériales et votre capacité à fédérer une équipe. Rigoureux(se), organisé(e) et avec des compétences relationnelles et rédactionnelles 
avérées, vous souhaitez vous investir pour une collectivité dynamique et porteuse de projets. Vous avez un sens aigu du service public. 

V093230100909080001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e administratif.ve R 2023 01 204 Direction de l'Eau et de l'Assainissement 
Le service administratif a en charge le pilotage des activités administratives, ressources humaines, financières et relation aux usagers à l'échelle de la 
direction  L'assistant.e administratif.ve assure des fonctions d'accueil téléphonique et physique et participe aux tâches administratives 

V093230100909057001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

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

potable et d'assainissement 
93 

Egoutier (h/f) R 2023 01 207 Direction de l'Eau et de l'Assainissement  
Au sein du service Gestion patrimoniale services aux usagers,  sous l'autorité du Responsable de la régie, l'agent exercera la mission d'égoutier afin 
d'assurer l'entretien et la gestion des ouvrages d'assainissement de la collectivité. 

V094230100909023001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 94 

Directeur de la santé (h/f) Direction de la santé 
Rattaché.e au directeur général adjoint, vous piloterez, avec les médecins directeur-trice des deux établissements, la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques de la collectivité en matière de santé, dans un contexte de désertification médicale contre laquelle la ville entend lutter.  Vous aurez la 
responsabilité de nombreux projets structurants tels que le développement de la politique de santé publique, la redéfinition du contrat local de santé, 
l'élaboration  des projets de santé et d'établissement du CMPP et du CMS, le développement du conseil local de santé mentale, l'animation d'un réseau de 
médecins, la conduite d'actions de prévention, ou encore la mise en place d'un comité des usagers, contribuant ainsi à la revitalisation de l'offre de soins 
pour tous sur le territoire de la ville.  Vos missions :  - Piloter la politique de santé : - Elaborer et conduire, avec les médecins directeur-trices des 
établissements municipaux de santé, les actions et missions de politique de santé de la ville - Participer à la définition stratégique du projet de santé de la 
ville et accompagner son évolution et son développement - Impulser un partenariat avec les réseaux de médecine de ville ; travailler à un maillage 
territorial d'accès aux soins, et à l'attractivité du territoire  - Conduire des actions transversales contre la désertification médicale ;  accompagner les 
projets d'implantation médicale, en lien avec d'autres directions et services de la ville. - Assurer le portage stratégique des projets et dossiers de la 
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direction : - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer le projet de direction dans le cadre des orientations politiques du programme municipal ; les traduire en 
projets et plans d'actions - Evaluer la politique de la direction et mener une réflexion prospective sur les évolutions nécessaires - Assurer le dialogue de 
gestion avec les autorités de tutelle (ARS, CPAM) - Etablir un plan d'actions de dynamisation et d'attractivité du territoire  - Manager la direction de la 
santé :  - Piloter l'activité opérationnelle, la gestion administrative et financière de la direction et ses deux établissements, en veillant à l'application des 
différentes procédures et normes internes  - Assurer le management des cadres et agents sous votre responsabilité, et superviser le management des 
services de la direction - Coordonner l'élaboration du budget des services et des établissements, et veiller au respect du cadrage budgétaire - Organiser 
l'information et la communication sur les actions de la direction, et veiller à sa diffusion dans une démarche collective - Participer à l'organisation 
collective et au travail transversal : - Contribuer à la réflexion collective sur l'évolution de l'organisation et le fonctionnement de l'administration  - 
Participer aux instances collectives de travail de la collectivité, à des groupes projets et des comités de pilotage, et des évènements et réunions publiques       
Votre profil : Vous avez le goût du management, et connaissez les politiques publiques territoriales, le cadre institutionnel et financier de la santé, au sein 
duquel vous avez exercé des responsabilités ; vous savez identifier les enjeux politiques sectoriels, territoriaux et nationaux ;  proactif.ve, vous êtes capable 
d'impulser et d'accompagner des dynamiques de travail collectif et prendre des décisions, tout en anticipant les problématiques au sein d'organisation de 
travail.         Conditions de travail :  Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle + participation à la complémentaire santé + forfait mobilité 
durable + Comité des activités sociales et culturelles (CASC) Télétravail possible La collectivité est engagée dans la promotion de l'égalité entre les femmes 
et les hommes et le recrutement de personnes en situation de handicap.  Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation avant le 12 février 2023 à 
courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 

V092230100908707002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

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

V092230100908707001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

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

V093230100908342001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 
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Bondy adm. principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Médiatrice socioculturelle et numérique  
Médiatrice socioculturelle et numérique 

V093230100908318001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration  
agent de restauration 

V092230100907514001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092221200895549001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093230100910460001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 
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Bagnolet au sein de la 
collectivité 

Directeur Enfance-Education Direction Enfance-Education 
Au sein de la Direction Enfance-Education et sous l'autorité du Directeur Général Adjoint délégué à la Cohésion sociale, le Directeur Enfance-Education a 
pour mission de :  - piloter des projets,  - participer à la définition et l'élaboration du projet éducatif global de la collectivité, et - encadrer tous les services 
et équipements rattachés à sa direction 

V092230100910447001 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Chef de l'unite administrative et budgetaire du service soutien au mouvement sportif et partenariats (h/f) 5104 Pôle Jeunesse et Sport  
MISSIONS : Assurer le pilotage administratif et budgétaire du service en lien avec l'Unité Partenariats et Evènementiel.  Piloter les dispositifs de 
subventionnement. Manager et encadrer l'équipe associée. 

V094230100910423001 
 
Ivry-sur-Seine 

Educateur  des APS, 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 
94 

Educateur sportif Activités sportives permanentes 
Donne des cours de sport 

V075230100910401001 
 
IIBRBS 

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

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

35h00 A, B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
75 

Responsable de l'Unité d'exploitation Aube (h/f) Gestion des ouvrages 
Fonction : Responsable de l'unité d'exploitation du lac-réservoir Aube  Missions et objectifs  Management : *Assure la gestion de l'unité d'exploitation et 
l'encadrement d'1 adjoint, d'1 chef d'équipe d'entretien des espaces naturels et de 2 agents en charge de l'exploitation. *Exprime aux responsables de la " 
Maintenance " et de la " Logistique / Activités Spécifiques " ses besoins dans ces domaines. *S'assure de la tenue et de la cohérence du planning 
d'astreinte,  *Répartit, encadre avec son adjoint les activités des équipes de sorte à échelonner et fluidifier l'ensemble des tâches à exécuter tout en tenant 
compte des impératifs adjacents (maintenance, contrôle des ouvrages)  Gestion des aménagements hydrauliques *Assiste le chef du service dans les 
tâches d'évolution et de modernisation du service *Assiste le chef de service dans la définition des objectifs de gestion, des orientations stratégiques de 
service et de la programmation pluriannuelle, *Participe au développement des outils de suivi des activités (Logiciel de GMAO OpenGST...) *Participe aux 
réunions : - des comités de pilotage (Comité Technique de Coordination, Commissions locales d'information et de concertation, comité de révision du 
règlement d'eau...) - avec les partenaires locaux (préfecture, service de police, service de navigation, usiniers en aval des ouvrages, pêcheurs, chasseurs...) 
Exploitation / contrôle du lac-réservoir : *Organise et supervise les manoeuvres opérées sur les ouvrages hydrauliques, dans le cadre du règlement d'eau 
et des consignes du chef de service ou de l'ingénieur d'astreinte,  *Garantit la mise à jour du registre général d'exploitation et le respect des consignes 
écrites, *Se place en veille en cas de situations particulières (crues, incidents sur ouvrages ...), informe le chef de service et/ou l'ingénieur d'astreinte des 
situations d'exploitation, est opérationnel pour le traitement de ces situations particulières, *Supervise les essais réglementaires périodiques de 
manoeuvre des organes mobiles, des équipements de sécurité (batardeaux, groupes électrogènes, plan d'alerte ...) *Tient le régime d'astreinte périodique 



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

(en moyenne 1 semaine/4) *Participe à la rédaction des bulletins et rapports périodiques (volet exploitation et volet anomalies) *Met à jour les objectifs 
de gestion et le planning du logiciel Alert dans les systèmes de télégestion *Répond aux interlocuteurs externes qui contactent l'astreinte du barrage-
réservoir *Participe à l'accompagnement des services de contrôles lors de leurs visites et des des organismes externes commandités par l'EPTB (par 
exemple : lors des Visites Techniques Approfondies, Revue de Sûreté, Examen Technique Complet, contrôle ou révision d'organe de sécurité) Entretien et 
maintenance des ouvrages hydrauliques et de leurs équipements associés : *Pilote, avec son adjoint, les opérations de dégrillage sur les ouvrages 
hydrauliques. Entretien des espaces naturels et des ouvrages de génie civil : *Participe et valide la programmation annuelle et le planning de travail de 
l'équipe d'entretien *Met en oeuvre les plans de gestion des emprises : queue de retenue, haies ... (en lien avec le service du Patrimoine   Cadre d'emplois 
requis : *Ingénieur (catégorie A) ou Technicien (catégorie B) Formation(s) souhaitée(s) : *Formation technique dans le domaine de l'exploitation des 
ouvrages hydrauliques (barrages, vannages, canaux...) Expériences et compétences : *Management d'équipe *Connaissance des caractéristiques, 
spécificités et entretien des organes hydrauliques mobiles *Maîtrise des moyens informatiques et bureautiques traditionnels (Word, Excel) *Exploitation 
et contrôle des ouvrages *Autonomie dans l'organisation du travail, esprit initiative *Capacités à encadrer *Force de proposition, maîtrise des situations 
de crise *Rigueur dans le suivi des échéances réglementaire 

V094230100910415001 
 
CCAS de Créteil 

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 94 

Chargé de l'évaluation des besoins (h/f) Pôle autonomie - Cellule évaluation des besoins 
Destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes handicapées, le pôle autonomie du Centre Communal d'Action Sociale de Créteil est 
chargé d'apporter une réponse adaptée à leurs besoins en mettant à leur disposition un professionnel qualifié, afin de leur faciliter, par tous les moyens 
appropriés, la vie quotidienne dans leur cadre familial et social habituel. 

V094230100910397001 
 
CCAS de Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier de crèche (h/f) Direction de la petite enfance - Crèches  
Sous la responsabilité de la directrice de crèche, vous devrez : - Appliquer les normes d'hygiène et de sécurité selon la règlementation HACCP - Participer à 
l'élaboration des menus - Confectionner les repas - Gérer les commandes alimentaires et les stocks - Assurer la propreté, le rangement des locaux en 
cuisine - Participer aux réunions - Faire des visites et des contrôles médicaux annuels 

V092230100910391001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste CIRIL 3982 - 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 
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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 

V092230100910388001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Poste CIRIL 1569 - Lingère  
* entretenir le linge, * laver, repasser et coudre, * entretenir le matériel et le local, * gérer le planning de distribution du linge dans les sections, * 
répondre aux besoins de couture de la crèche, * nettoyer les chariots et la vaisselle du goûter. 

V092230100910278001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Poste CIRIL 1650 - Lingère  
* entretenir le linge, * laver, repasser et coudre, * entretenir le matériel et le local, * gérer le planning de distribution du linge dans les sections, * 
répondre aux besoins de couture de la crèche, * nettoyer les chariots et la vaisselle du goûter. 

V094230100910378001 
 
Créteil 

Rédacteur 

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

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

Responsable secrétariat social du service logement (h/f) Direction du logement 
Sous la responsabilité de la Directrice du service du logement, le ou la responsable du pôle " secrétariat- social " sera en étroite collaboration avec 
l'ensemble des cellules administratives qui composent la Direction du service et notamment le pôle " accueil " et le pôle " attributions ". 

V092230100910380001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chef de projet informatique transverse (h/f)  
Pilote des projets de la DSIT de l'expression de besoins jusqu'au déploiement généralisé. Assure la cohérence du projet avec l'ensemble des moyens 
informatiques en place en anticipant leur évolution. Contrôle la qualité, les performances, les coûts et les délais. 

V092230100910368001 
 
Nanterre 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé  de mission prévention de la délinquance H/F Direction de la Tranquillité Publique Service Prevention et CLSPD 
- Mettre en oeuvre la politique municipale de prévention de la délinquance sur le territoire de Nanterre en lien avec les axes stratégiques de la STSPD. - 
Développer, animer et participer aux dispositifs sur les thématiques de prévention, notamnent lié aux mineurs. -Assurer un lien transversal inter-direction 
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et intra-direction au sein de la ville afin de mettre en oeuvre les actions de prévention. 

V094230100910370001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Référent comptable marchés publics (h/f) Budget comptabilité 
Sous l'autorité du/de la responsable de secteur, le/la référent.e comptable marchés prend en charge la gestion financière et administrative de l'exécution 
des marchés. Il/elle accompagne l'équipe composée de 6 gestionnaires sur les problématiques dans ce domaine 

V094230100910364001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

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

V092230100910369001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 

Cadre en charge de la direction 
d'établissement et de service social ou 

médico-social ; Responsable territorial ou 
territoriale d'action sociale 

92 

Responsable secteur séniors Centre communal d'action sociale 
Placé sous l'autorité de la Directrice du CCAS, le Responsable du secteur séniors (F/H) a pour missions principales de participer à la définition et à la mise 
en oeuvre de la politique municipale en matière d'action sociale auprès des personnes vulnérables, d'assurer le management d'une équipe administrative 
et des aides à domicile en garantissant un suivi de leurs missions, formations et plannings ainsi qu'en animant les réunions. Le Responsable du secteur 
maintien à domicile gère et suit les demandes d'aides à domicile en assurant un accompagnement personnalisé des usagers ; il orchestre les ateliers " 
mémoires " dans leur totalité et veille à la qualité du service rendu en contribuant à la réflexion et à la mise en place de procédures, outils, enquêtes et 
analyses sous la responsabilité de la Directrice du CCAS. 

V094230100910358001 
 
Créteil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Directeur adjoint des finances - responsable du budget, de la gestion de la dette et des subventions aux associations (h/f) Direction des Finances 
Au sein de la direction générale adjointe des ressources financières, juridiques, numériques et de la commande publique et positionné.e comme adjoint.e à 
la directrice des finances, vous aurez la responsabilité du pôle budget, de la gestion de la dette et de la fiscalité ainsi que celle du pôle associations et 
contribuerez à répondre aux priorités et enjeux de la direction générale adjointe. A ce titre, vous encadrerez une équipe de 3 collaborateurs. 
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