
 

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° 2023-22  

09320230119235 

 

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 19/01/2023 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 524 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 19/01/2023 
 
 

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 

V093230100915856001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur.trice du Numérique (h/f)  
* Après une période de mise à niveau des infrastructures et du hardware, vous actualisez en continu et déployez la feuille de route numérique, qui a été 
travaillée dans une logique de diagnostic et de hiérarchisation des priorités en pluriannuel avec un accompagnement extérieur. * Vous accompagnez les 
élus ainsi que la direction générale dans la définition de la politique de smart city / transformation numérique du territoire * Vous encadrez une équipe de 
18 agents que vous accompagnez et fédérez autour des divers projets conduits par la direction du numérique. Dans ce cadre, vous veillez à communiquer 
à l'ensemble de l'équipe une vision claire de la stratégie à mettre en oeuvre * Vous participez en lien avec vos équipes ainsi  qu'avec l'ensemble des 
directions au pilotage des projets transversaux et assurez dans ce cadre un rôle de directeur de projet * Vous accompagnez les directions à l'acculturation 
des enjeux SI et l'appropriation des outils numériques. A cet effet, vous créez un réseau de référents SI pour former et sensibiliser les agents. * Vous 
déployez une démarche qualité de service auprès des utilisateurs. * Vous veillez en permanence à la maîtrise des risques liés aux systèmes d'information 
et garantissez le bon fonctionnement des domaines infrastructure, réseau et applications, dans une stratégie hybride de solutions open source et 
propriétaires * Vous êtes impliqué dans les enjeux de cyber sécurité et, à ce titre, consolidez et pilotez le plan d'action de développement de la sécurité IT 
du SI. Vous contribuez à la mise en conformité du RGPD de la collectivité * Vous menez une veille juridique afin de garantir le bon respect de l'ensemble 
des dispositions règlementaires liées à votre domaine d'action. 

V094230100915848001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

éducation 
94 

Directeur des équipements jeunesse (h/f) Pôle jeunesse et sports 
Le/la directeur/trice anime les équipes des structures jeunesse et coordonne la gestion administrative.  Il/elle met en oeuvre les projets éducatifs 
favorisant la prise d'autonomie et s'adressant spécifiquement aux jeunes de 11 à 25 ans. Il/elle participe à l'animation en lien avec les animateurs des 
structures. 

V093230100915837001 
 
Montreuil 

Attaché principal, Attaché, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de développement social des quartiers (h/f) Antenne Vie de quartier Marcel Cachin 
Missions principales  La direction Citoyenneté et vie des quartiers s'organise en partie de façon territorialisée, avec 6 Antennes Vie de quartier couvrant 
chacune un secteur de la ville. Relais de proximité des politiques municipales, les Antennes accompagnent les dynamiques associatives et citoyennes et 
mettent en oeuvre une démarche d'animation du territoire, notamment en pilotant les dispositifs de développement social des quartiers et de gestion 
urbaine de proximité.  Le poste se situe à l'Antenne Marcel Cachin, dans un secteur d'une grande diversité et actuellement en mutation, caractérisé par : - 



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

le site des Murs à Pêches, témoignage du passé horticole de la ville, constituant 35 hectares de jardins et de friches, sur des parcelles allouées à des 
associations ou habitées ; - des enjeux de cohésion entre un quartier à dominante pavillonnaire et un quartier classé en politique de la ville, récemment 
rénové et disposant de nombreux équipements ; - à court terme, la mise en service du tramway T1, l'aménagement d'un grand boulevard urbain et la 
construction d'un équipement culturel structurant.  Au sein d'une équipe de 5 agents, sous la responsabilité du responsable de l'Antenne, vous favorisez 
l'émergence de projets locaux en matière de développement social, coordonnez et animez un réseau de partenaires institutionnels et associatifs, déclinez 
la mise en oeuvre de la politique de la ville au niveau local. 

V094230100915842001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable Point Information Jeunesse (h/f) Jeunesse 
Le responsable du Point d'Information Jeunesse (PIJ) assure le fonctionnement du PIJ et accueille les jeunes âgés de 11 à 25 ans et coordonne les 
différentes actions, dans le respect de la charte " information jeunesse ". 

V093230100915829001 
 
Grand Paris Grand Est 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Gestionnaire technique bâtiment (h/f) Direction des affaires générales, de la commande publique et du patrimoine 
Vos missions   Sous l'autorité du chef de service des moyens généraux, au sein de la Direction des affaires juridiques, de la commande publique et du 
patrimoine, vous aurez pour missions principales :  Gestion et suivi des contrats d'entretien et réglementaires des bâtiments et sites - Gestion et suivi des 
contrôles réglementaires - Gestion et suivi des interventions de maintenance/entretien - Préparation de marchés d'entretien tous corps d'état et de 
marchés pour les contrôles règlementaires, en lien avec la/le gestionnaire de patrimoine   Pilotage des travaux (petites réparations, travaux 
d'amélioration) sur les bâtiments et sites de l'EPT (notamment les 7 déchèteries du territoire) - Demande de devis et préparation des marchés - Pilotage 
des interventions des entreprises ou en régie (en lien avec le gestionnaire moyen techniques et parc automobile)  Participation à l'élaboration et au suivi 
du budget du service, en lien avec le chef de service  - Mise au point de propositions pour le budget de fonctionnement des différents bâtiments, dans une 
logique d'optimisation et de rationalisation des coûts - Suivi de l'exécution budgétaire 

V092230100915831001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

menuisier(h/f)  
Réalisation des usinages selon des plans et schémas sur différents types de machines (scie, dégauchisseuse). - Effectuer des travaux de façonnage, 
d'assemblage et les ajuster - Assurer la mise en place des éléments fabriques. - Régler les machines et en assurer l'entretien. - Exécuter les travaux de 
menuiseries et de manutention - Concevoir et réaliser des plans - Choisir le bois adapté en fonction des caractéristiques techniques et des exigences du 
projet - Se déplacer sur les chantiers et se coordonner avec les autres lots techniques 
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V092230100915821001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur Adjoint ALSH H/F Temps périscolaires et loisirs 
Le Directeur (rice) adjoint(e) seconde le directeur d'accueil de loisirs dans ses missions principales et le remplace en son absence. Il/elle participe à 
l'animation et l'encadrement des animateurs sur le terrain, ainsi qu'à la mise en place du programme d'activités dans le but de servir au mieux le projet 
pédagogique de la structure. Il aura également en charge la responsabilité de la restauration scolaire. 

V092230100915812001 
 
CCAS de Colombes 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Assistant socio-
éducatif, Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) CLIC 
accueillir informer et renseigner les personnes agées et leur entourage 

V092230100915803001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH H/F Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V094230100915760001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif (h/f)  
Poste d'assistante administrative au sein du service affaires scolaires 

V094230100915778001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable du secteur administratif, portage de repas et lutte contre l'isolement (h/f) Accompagnement et lutte contre l'isolement 
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la ville d'Ivry-sur-Seine est composé de services dédiés aux personnes âgées et mène de nombreuses 
actions en direction des personnes en situation de précarité et de handicap.  Au sein du service Accompagnement et lutte contre l'isolement, qui gère 2 
résidences autonomie, livre des repas à domicile, et accompagne les personnes âgées dans leurs déplacements et certaines démarches de la vie 
quotidienne, le.la Responsable du " secteur administratif, portage de repas et lutte contre l'isolement " anime et organise les activités de 10 agents (4 
gestionnaires administratifs, 3 agents de portage de repas, 1 agent d'entretien-petit bricolage, 2 accompagnateurs-aide à la mobilité). Vos missions 
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seront de :  - Manager les agents du secteur et animer la gestion opérationnelle de l'équipe en veillant à l'application des procédures et des normes 
internes  - Suivre, élaborer, rédiger et transmettre les documents administratifs et financiers  - Assurer le suivi des indicateurs et des bilans annuels 
d'activité en élaborant et alimentant des tableaux de bord - Participer à l'élaboration budgétaire du secteur, contrôler l'exécution du budget et des 
marchés publics - Superviser le suivi des commandes, de la facturation et de la régie  - Mettre en oeuvre et gérer la programmation, la coordination et le 
suivi des activités de loisirs  - Assurer le suivi des conventions et du partenariat - Tenir un rôle actif dans les recherches de financement - Veiller, et 
contribuer, à la continuité de l'accueil physique et téléphonique,  - Garantir la mise à jour des informations du secteur sur les supports de communication 
(site internet, flyers...) - Superviser la gestion des dossiers d'aides légales - Veiller au classement et à l'archivage des documents - Assurer la bonne gestion 
des stocks et commandes de fournitures - Participer aux réunions du secteur, commission d'attribution, conseil de la vie sociale, réunions de cadres  - 
Participer à des évènements et réunions publiques en lien avec les activités de la Direction ou du service (voeux du Maire, Ivry en Fête, Fête des Solidarités, 
sorties bords de mer, etc.) - Assurer la continuité du service en l'absence de responsable de service  Votre profil :  - Compétences managériales - Capacité à 
prendre des initiatives - Capacité d'observations et d'analyse - Qualités relationnelles et d'écoute - Devoir de réserve et sens du service public - 
Connaissance des méthodes d'organisation du travail  - Connaissances budgétaires - Connaissances des techniques d'hygiène et de sécurité, et de la 
méthode HACCP - Connaissance relatives aux problématiques du vieillissement - Connaissance des techniques d'encadrement et de l'animation d'une 
équipe  - Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) appréciée  Environnement de travail :  Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle + 
participation à la complémentaire santé / Comité des activités sociales et culturelles (CASC) La collectivité est engagée dans la promotion de l'égalité entre 
les femmes et les hommes et le recrutement de personnes en situation de handicap.  Merci d'adresser, avant le 25 février 2023, CV et lettre de motivation 
à courrier@ivry94.fr. 

V093230100915768001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet dématérialisation (h/f) Juridique 
- Sous la supervision du directeur des affaires juridiques, impulser piloter et accompagner la mise en oeuvre des projets de dématérialisation de la 
direction, - Mise en oeuvre du traitement dématérialisé du courrier. Applicatif à mettre en oeuvre : Maarch Courrier. Travail en transversalité avec les 
services, mode projet.  - Mise en oeuvre du traitement dématérialisé des archives. Applicatif à mettre en oeuvre : Asalae. Travail en transversalité avec les 
services, mode projet. - Formation des agents traitants, - Définition et mise en oeuvre d'une politique du changement adaptée selon les projets, - Suivi du 
budget afférent aux projets mis en oeuvre. 

V093230100915709001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Ingénieur principal (h/f) Politiques Educatives  
La réussite éducative des enfants et l'épanouissement des jeunes est une des priorités de la Ville de Nancy qui est engagée dans un projet éducatif 
ambitieux.  Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe ville éducative, culturelle et solidaire, vous participez à la définition des orientations 
stratégiques du projet éducatif et conduisez sa mise en oeuvre. A ce titre, vous assistez et conseillez les élus.  Engagé(e) dans cette direction stratégique, 
vous êtes force de proposition. Vous impulsez des dynamiques de transversalité, de partenariat et de co-éducation au bénéfice de l'épanouissement et de 
la réussite des enfants et des jeunes.  Vous managez les équipes de la direction qui compte près de 750 agents et comprend les services petite enfance, 
affaires scolaires, jeunesse, accueil des familles, gestion du personnel. Vous participez à l'intégration des services jeunesse et petite enfance à la nouvelle 
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direction des politiques éducatives dans le cadre du projet d'administration de la collectivité.  Vous développez les procédures internes, les outils de 
pilotage et d'aide à la décision en particulier sur la programmation des investissements. Vous veillez à la sécurité juridique de l'ensemble des activités  
Vous êtes garant(e) de la qualité du service rendu aux familles afin de favoriser leurs démarches administratives (inscriptions, accueil des familles) et 
pilotez la prévision des effectifs des élèves en lien avec la carte scolaire.  Vous dirigez les projets d'animation péri et extrascolaire, de restauration scolaire 
et de réussite éducative.  Vous êtes en charge du suivi des projets d'éducation populaire (MJC et associations, contrat de ville, vacances pour tous, 
manifestations) et du soutien au parcours d'engagement des jeunes (services civiques, mobilité, soutien aux initiatives et à la participation des jeunes).  
Vous pilotez les dispositifs contractuels en cours et participez au dialogue avec l'Education Nationale et l'ensemble des acteurs éducatifs et de jeunesse. 
Vous réalisez une veille prospective sur les réformes en cours.  Doté(e) de fortes capacités managériales, vous avez le sens de la négociation. Vous avez 
une bonne connaissance du milieu éducatif et êtes capable de travailler en transversalité.  Une expérience confirmée est souhaitée dans des fonctions 
similaires. Diplomate, à l'écoute, autonome, vous avez le sens de l'organisation et de la méthode. Vous faites preuve d'aisance rédactionnelle, de qualité 
d'analyse et vous êtes capable de travailler en équipe et de fédérer. 

V093230100915735001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent administratif CMS (h/f) Centre Municipal de Santé 
L'agent accompagne les patients dans les démarches associées à la gestion administrative induite par les soins: accueil, information et orientation, suivi et 
mise à jour du dossier administratif du patient, tenue des agendas des praticiens, facturation et encaissement, classement et archivage, faire le lien entre 
les patients, les médecins et la direction.  Dans le cadre de la démarche qualité, participer à la formalisation de l'organisation, être force de proposition 
pour adapter l'organisation du service aux besoins des usagers.  Production de statistiques et toutes autres activités administratives en lien avec les 
missions des Centres Municipaux de Santé 

V093230100915723001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de restauration 93 

AN- Agent polyvalent d'entretien et de restauration Vie de l'enfant-Equipe mobile 
Assistance à la production de préparations culinaires . Distribution et service des repas . Accompagnement des convives pendant le temps du repas . 
Réalisation d'éléments de décoration dans le cadre des animations du restaurant 

V092230100915731001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Chef d'unité outils SI bâtimentaires (h/f) Pôle Education, Maintenance et Construction Direction des Bâtiments Service Mission De La Stratégie Et Des 
Politiques Techniques 
Le Département des Hauts-de-Seine possède un parc immobilier de plus de 1000 bâtiments, pour un total de plus d'un million de m². Ces surfaces sont 
constituées pour les 2/3 des 98 collèges du Département mais également des bâtiments tertiaires, sociaux, sportifs et culturels...  La Direction des 
bâtiments du Département des Hauts-de-Seine a pour missions : L'accompagnement des pôles du Département dans l'émergence de leurs projets 
bâtimentaires et la contribution à la stratégie patrimoniale du Département pour son volet immobilier ; La maîtrise d'ouvrage des opérations de 
constructions neuves et de réhabilitations ; La maintenance, l'entretien, l'aménagement du patrimoine bâti du Département ; La mise en oeuvre, pour le 
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patrimoine bâtimentaire, de la stratégie de développement durable du Département. Pour cela elle pilote un programme d'investissement avoisinant les 2 
MdEuros. Au sien de la Mission de la stratégie et des politiques publiques, le chef d'unité met en oeuvre les objectifs de la Direction des bâtiments en 
termes de système d'information patrimoniale. Il pilote et anime les activités du service en  déclinant opérationnellement les objectifs fixés, en organisant 
les moyens et les ressources. Cela concerne notamment les outils suivants : système d'Information Patrimoniale (SIP), Building Information Modeling 
(BIM), Système d'Information Décisionnel (SID) et/ou Gestion Electronique Documentaire (GED). Il exerce ses missions en grande transversalité avec 
l'ensemble des services de la Direction des bâtiments, mais Aussi avec les directions partenaires : DSI, Direction du patrimoine immobilier (DPI), ...  A ce 
titre : - Encadrer les collaborateurs de l'unité (3 personnes), en assure l'organisation et pilote l'activité ; - Participer à la définition de la stratégie SIP et en 
pilote la mise en oeuvre ; - Recueillir les besoins des services de la direction en matière d'outils métiers ou développements spécifiques et en - Étudier la 
compatibilité, les interactions avec les applications partenaires ; - Elaborer en concertation avec la DSI les modalités de mise en oeuvre des projets ; - 
Coordonner les échanges avec les directions partenaires (DSI, DPI, SIG, ...), est l'interlocuteur référent sur les projets - connexes et interdépendants ; - 
Conduire l'évaluation des résultats et des moyens mis en oeuvre dans son service ; - Piloter la conduite du changement interne nécessaire et en mesure la 
performance (indicateurs) ; - Piloter la préparation, la gestion et la diffusion des supports de communication, de formation et d'utilisation des outils. 

V092230100915719001 
 
Chaville 

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

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable Carrière/Paie (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Missions principales  Votre rôle implique la supervision des cycles de paie, le contrôle et la garantie de la bonne exécution des rémunérations ainsi que de 
la DSN. Côté carrière, vous contrôlez l'ensemble des actes produits, vous êtes en charge de la préparation et de l'application des décisions concernant les 
avancements de grade et des promotions internes, auxquelles vous associerez progressivement votre équipe. La gestion des médailles du travail vous 
revient également.  D'une manière générale, vous mettrez en place des procédures innovantes, veillerez à faciliter et automatiser les traitements afin 
d'harmoniser la saisie sur le logiciel SIRH. Vous effectuez le paramétrage et les mises à jour du logiciel et serez l'interlocuteur privilégié avec la société du 
SIRH. En qualité de manager, vous saurez apporter expertise, pédagogie, et accompagnement dans les méthodes de travail et la montée en compétence 
de vos collaboratrices. Vous saurez endosser le rôle de gestionnaire pour prêter main forte si besoin, en plus d'un petit portefeuille qui vous revient, 
composé des élus et de quelques agents.  Votre expertise vous permet d'être l'interlocuteur privilégié de la Trésorerie, d'informer et conseiller les agents 
sur des questions statutaires spécifiques, aussi bien à l'oral que par la rédaction de documents ou courriers. Vous assurez la bonne remontée 
d'informations sensibles auprès de la direction du service.  Enfin, vous assurez une veille juridique et établissez les tableaux de bord nécessaires à votre 
secteur et en assurez le suivi. Vous piloterez l'élaboration du bilan social. 

V094230100915683001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction (h/f) DIRECTION GENERALE 
Sous l'autorité hiérarchique des Directeurs généraux adjoints des services, vous assurerez les missions suivantes :   * Assistance professionnelle des 
Directions générales adjointes affectées au poste : -  Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous en concertation avec la Direction générale adjointe et 
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en fonction de ses priorités ; - Organiser des réunions complexes et suivre la logistique de ces réunions ;  - Partager l'agenda électroniquement selon les 
paramètres de confidentialité et gestion du courrier (logiciel GEC ELISE) ; - Rappeler les informations importantes et transmettre les messages ; - Suivi des 
retours des entretiens professionnels par les Directions ;  - Organiser les déplacements professionnels.   * Réalisation et mise en forme de travaux de 
bureautiques :  - Prise de note, conception, rédaction et dactylographie des courriers, notes, rapports, courriels... ;  - Harmonisation des courriers et notes ; 
- Organisation du classement et de l'archivage des dossiers.   * Suivi des travaux, projets et activités des Directions générales adjointes affectées :  - 
Intégrer les priorités de la Direction dans la gestion quotidienne des activités de secrétariat ;  - Gestion du courrier, traitement et transmission des 
décisions, des notes de service, en interne et en externe ; - Renseigner les tableaux de suivi des activités des services ;  - Participer à l'établissement des 
commandes de fournitures, de matériels et de consommables et vérification de la conformité lors de la réception.   * Accueil physique, téléphonique et 
électronique du secrétariat  - Prise des communications internes et externes, renseigner les interlocuteurs et relayer en tant que de besoin ; - Adapter son 
discours en fonction de l'interlocuteur, recevoir, filtrer, rediriger et transmettre les messages téléphoniques et les courriels ;  - Relayer les informations aux 
DGA.   * Organisation, planification et suivi des réunions : - Rédiger les ordres du jour en concertation avec la Direction générale adjointe et respecter les 
délais de transmission avant la réunion ; - Prendre des notes lors de la réunion et rédiger les comptes-rendus ; - Assurer la diffusion des documents.  * 
Conception, réalisation et mise en place d'outils de suivi  d'activités, de tableaux de bord :  - Concevoir et mettre en place les modèles informatiques des 
documents internes ;  - Créer et tenir à jour la base des données des contacts des DGA; - Assurer la gestion des fichiers partagés de la DG en lien avec le 
pool des assistantes de la Direction générale.   * Activité rédactionnelle  :  - Convocation et invitations ;  - Notes de synthèse, mémentos ;  - Dossiers 
thématiques.   * Activités secondaires :  - Suppléance sur l'ensemble des prérogatives des assistant(e)s qui composent qui composent le pool 
d'assistant(e)s de la Direction générale.   Compétences, connaissances et qualités requises :  - Connaissance et maîtrise des techniques de secrétariat et 
des outils informatiques courants (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ;  - Maîtrise des veilles informationnelles et documentaires ;  - Bonne connaissance 
du statut de la fonction publique et de l'environnement territorial ; - Maîtrise rédactionnelle et grammaticale ; - Savoir établir une relation de confiance ; - 
- Travail en équipe au sein de pool d'assistant(e)s de la Direction Générale.   Qualités demandées :   - Autonomie et indépendance, anticipation, réactivité 
et organisation dans la mise en oeuvre du travail, prise d'initiatives ; - Capacité de mémoire, rigueur ; - Disponibilité, diplomatie et aisance relationnelle, 
capacité de travail en équipe, sens de l'écoute et de la reformulation ; - Capacité d'adaptation ; - Sens des priorités et capacité à gérer le temps et les 
urgences ; - Respect de l'obligation de réserve, de discrétion et de confidentialité ; - Capacité à rendre compte. 

V093230100915700001 
 
Gournay-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN BRIGADIER POLICE MUNICIPALE 
Gardien Brigadier 

V092230100915676001 
 
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 Direction des Solidarités Territoriales  
MISSIONS :  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.  ACTIVITES : - Assurer l'instruction et le suivi des dispositifs d'action sociale et socio-éducative : Revenu de 
Solidarité Active (RSA), Mesures d'Accompagnement Social de Proximité (MASP), prévention des expulsions, Fonds de Solidarité Logement (FSL), 
demandes d'aides financières, protection de l'enfance ... : complétude, vérification des pièces justificatives, critères d'attribution, saisie Solis, proposition 
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de versements ; - Assurer des missions de régie (régie recettes et dépenses) : établissement des chèques, encaissement des participations, tenue du Livre 
noir (suivi des rendez-vous) ; - Rédiger des courriers d'accompagnement et notifications, éditer les bons ou préparer les mandats administratifs ; - 
Organiser les commissions et instances d'examen des situations en lien avec les unités Evaluation et Accompagnement ; - Elaborer, gérer et mettre à jour 
des tableaux de bord de pilotage et suivi de l'activité ; - Ponctuellement, assurer l'accueil téléphonique et physique en soutien aux Gestionnaires Offre de 
Service dans la fonction Accueil. 

V093230100915688001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent propreté urbaine (h/f) Brigade propreté urbaine 
Assurer le nettoyage et l'entretien du domaine public (voirie, bâtiments et terrains communaux). 

V093230100915664001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur territorial-Maître nageur (h/f) Direction des sports 
Encadrer et animer des activités aquatiques, accueillir et surveiller les différents publics 

V093230100915650002 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier (h/f) Nettoiement voirie 
Nettoyage de la voirie publique 

V093230100915650001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier (h/f) Nettoiement voirie 
Nettoyage de la voirie publique 

V093230100915648001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chef de projet bâtiment (h/f) Direction des bâtiments et des moyens généraux 
Sous la responsabilité du directeur des bâtiments, le.la chef.fe de projet assure les travaux de construction, d'aménagement et les grosses réparations 
dans les bâtiments territoriaux.  Il.Elle réalise les opérations du programme de travaux hors cadre conventionnel des villes, en maîtrise d'ouvrage directe 
ou en mandat. 

V094230100915638001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 94 



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

 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

Agent polyvalent en productions horticoles H/F Direction de la production florale et arboricole 
Grand Paris Sud Est Avenir dispose de serres de culture pour les végétaux destinés au fleurissement des communes membres et d'une pépinière produisant 
vivaces, graminées, arbustes et arbres destinés à la végétalisation des espaces verts des villes.En qualité d'agent en productions horticoles, vous êtes placé 
sous la responsabilité d'un chef de culture, d'un agent de maîtrise ou d'un agent en productions horticoles expérimenté. A ce titre, vous participez à tous 
les travaux en pépinière, en floriculture, en évènementiel et en pédagogie ainsi qu'à l'entretien des abords du site et des plantes vertes des bâtiments 
territoriaux à travers les missions suivantes : Réaliser la multiplication végétative des végétaux (bouturage et division de touffes) et semis ;Effectuer le 
rempotage et le repiquage de végétaux (plantes saisonnières, vivaces, plantes vertes) ;Entretenir et assurer le suivi des cultures (désherbage, arrosage, 
taillage, effleurage, effeuillage, plantation, tuteurage, étiquetage...) ;Assurer la préparation des commandes et aider à leurs livraisons ;Effectuer les 
travaux d'entretien du matériel et des équipements afin d'en assurer le bon fonctionnement ;Assurer le nettoyage quotidien journalier du poste de travail 
et des serres en fin de semaine ; Participer aux manifestations du territoire. 

V093230100915624001 
 
Drancy 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
Veiller à la sécurité de l'école, surveille les accès, abords et fréquentations selon les impératifs de sécurité, de tranquillité et de propreté.  Remise au propre 
des locaux scolaires et bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. 

V092230100915569001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Gestionnaire numérique et informatique Médiathèque Clamart  
poste de gestionnaire numérique et informatique poste n°20035 

V094230100915551001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur de proximité JEUNESSE 
Sous l'autorité du responsable d'équipe ALSH Ados, et plus largement du responsable de secteur, accueille des groupes d'adolescents et des familles, 
conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif Municipal et du projet pédagogique. 

V092230100915540001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation et d'entretien de la 92 
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Levallois-Perret 

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

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

voirie et des réseaux divers 

technicien en charge du suivi des chantiers concessionnaires, chantiers privés sur domaine public et contrôle RODP/ROTDP Direction de la Voirie et de 
la Propreté 
* En charge de l'instruction, du suivi, du contrôle et des réfections des chantiers concessionnaires (ENEDIS/RTE/GRDF/GRT/KALITA/CRISTALIA/SEDIF) ; * 
Pilotage de l'instruction, de l'octroi et du contrôle des emprises privées sur domaine public (constructions immobilières ou requalifications) ; * Contrôler 
l'occupation du domaine public et d'assurer la perception des droits connexes. 

V093230100915535001 
 
Drancy 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Responsable du service patrimoine commercial et communal (h/f) PATRIMOINE COMMUNAL COMMERCIAL 
Mise en place et suivi des dossiers d'expropriation avoir une bonne connaissance du patrimoine communal. Rédaction des dossiers soumis au conseil 
municipal établissement de publicité. Suivi des procédures des terrains en déshérences. Référent au cadastre. Représentations de la commune aux 
assemblées générales de copropriété. 

V094230100915528001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur de proximité (h/f) JEUNESSE 
Sous l'autorité du responsable d'équipe ALSH Ados, et plus largement du responsable de secteur, accueille des groupes d'adolescents et des familles, 
conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif Municipal et du projet pédagogique. 

V094230100915489001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V092230100915407001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée d'opération de 92 



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

 
Suresnes 

Attaché principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

construction 

Ingénieur études et travaux (h/f) Architecture et Bureau d'étude 
Assurer la maîtrise d'ouvrage des chantiers de constructions neuves ou de grosses réhabilitations sur le patrimoine bâti communal Assurer la conduite de 
travaux pour des chantiers, en maîtrise d'oeuvre interne. 

V093230100915385001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

serrurier Technique 
Sous l'autorité du chef d'équipe, vous faites partie de l'équipe des ouvriers de maintenances des bâtiments de la direction du patrimoine bâti. Vous 
interviendrez sur les bâtiments communaux pour des missions de conception, d'entretien et de maintenance (préventive, corrective, curative) dans le 
cadre d'une régie bâtiments pluridisciplinaire. 

V094230100915367001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés.La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute pour sa Direction Générale 
des Services Techniques : Un jardinier (h/f) (Cadre d'emploi des adjoints techniques - C)  Au sein de la Direction Générale des Services Techniques et sous 
l'autorité du Responsable du Service des Espaces Verts et Paysages, vous assurez les travaux de plantations et d'entretiens des espaces verts.  Vos 
missions :      Veiller à l'entretien des espaces verts : tonte, arrosage, taille arbustes et rosiers, désherbage, nettoyage des espaces verts &#159; Réaliser la 
confection de massifs : plantation arbres, arbustes, vivaces, bulbes, saisonnières, lecture de plans.      Assurer l'utilisation et l'entretien du matériel à 
moteur.      Gérer les petites réparations de l'arrosage automatique notamment ainsi que le petit bricolage ponctuel de décoration de jardins &#159; 
Connaitre et appliquer les produits phytosanitaires si nécessaire &#159; Participer au déneigement.      Connaitre et appliquer les règles de sécurité au 
travail &#159; Rendre compte de son activité et signaler à son responsable les anomalies constatées.      Utiliser les engins en fonction des différents 
permis et CACES en possession.      Encadrer des stagiaires si nécessaire.  Votre profil :  Titulaire d'un diplôme dans le domaine des espaces verts, vous 
connaissez les techniques horticoles, vous savez reconnaitre les végétaux d'ornement et les adventices et vous réalisez des plantations selon les plans 
fournis. Votre expérience vous permet de savoir détecter et reconnaitre les maladies et ravageurs des végétaux, ainsi que les auxiliaires naturels. Vous 
avez également des notions dans le fonctionnement et l'installation de l'arrosage automatique. Votre travail méthodique, votre esprit d'initiative et votre 
autonomie, ainsi que votre gout du travail bien fait sont des atouts supplémentaires. Votre sens de la création et du travail en équipe ainsi qu'une grande 
ponctualité vous permettront de mener à bien les missions qui vous sont confiées.  Spécificité : Permis B exigé, C et E recommandés - CACES engin de 
manutention souhaitable. Travail ponctuel les week-end et jours fériés. Participer une fois par mois à l'astreinte technique hebdomadaire (du lundi 8h au 
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lundi suivant 8h) en dehors des heures de service la semaine (17h à 8h le lendemain comprenant la nuit et de 12h à 13h) et le week-end (17h le vendredi 
au lundi 8h) afin d'effectuer seul ou en équipe des missions de sécurisation/d'urgence sur le domaine public et sur le patrimoine bâti, avec particularités 
pendant le plan de viabilité hivernale (déneigement/salage des rues).  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT.  
VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V092230100915350002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Informateur Jeunesse Multimédia BIJ 
a) Informer et accompagner le public (individuel ou en groupe)   b) Diffuser une information adaptée à partir de produits multimédia établis par le réseau 
Information Jeunesse (I.J.)  c) Créer des réseaux d'échanges d'information multimédia avec les partenaires, sources d'information ou relais spécialisés 
d'accueil du public  d) Participer aux groupes de travail et ou de réflexion sur le multimédia au sein du réseau Information Jeunesse et en interne  e) 
Développer et suivre le site Web interne du Bureau Information Jeunesse ainsi que le compte Facebook  f) Animer des manifestations et mettre en oeuvre 
une pédagogie de l'information à destination du public cible 11-30 ans  g) Mettre en place des ateliers (initiation au traitement de texte, tableur, TIC, 
création numérique, valorisation des ressources documentaires sur Internet) h) Valoriser et aider à la production de supports d'information et de 
communication i) Assurer une veille informative et technologique j) Gérer et développer le fonds multimédia (acquisition, traitement, promotion) k) 
Assurer l'administration du réseau informatique du BIJ (installation de logiciels et mise à jour, maintenance de 1er niveau)  l) Correspondant suppléant 
dans le cadre de l'accompagnement de projets m) Assurer le tutorat dans le cadre du dispositif BAFA citoyen n) Régisseur suppléant des régies de recette 
et d'avance 

V092230100915350001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Informateur Jeunesse Multimédia BIJ 
a) Informer et accompagner le public (individuel ou en groupe)   b) Diffuser une information adaptée à partir de produits multimédia établis par le réseau 
Information Jeunesse (I.J.)  c) Créer des réseaux d'échanges d'information multimédia avec les partenaires, sources d'information ou relais spécialisés 
d'accueil du public  d) Participer aux groupes de travail et ou de réflexion sur le multimédia au sein du réseau Information Jeunesse et en interne  e) 
Développer et suivre le site Web interne du Bureau Information Jeunesse ainsi que le compte Facebook  f) Animer des manifestations et mettre en oeuvre 
une pédagogie de l'information à destination du public cible 11-30 ans  g) Mettre en place des ateliers (initiation au traitement de texte, tableur, TIC, 
création numérique, valorisation des ressources documentaires sur Internet) h) Valoriser et aider à la production de supports d'information et de 
communication i) Assurer une veille informative et technologique j) Gérer et développer le fonds multimédia (acquisition, traitement, promotion) k) 
Assurer l'administration du réseau informatique du BIJ (installation de logiciels et mise à jour, maintenance de 1er niveau)  l) Correspondant suppléant 
dans le cadre de l'accompagnement de projets m) Assurer le tutorat dans le cadre du dispositif BAFA citoyen n) Régisseur suppléant des régies de recette 
et d'avance 

V094230100915343001 
 
Vincennes 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Agent d'accueil et d'entretien (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 854 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Recrute selon conditions statutaires Pour sa 
Direction générale adjointe des Services Animation Un agent d'accueil et d'entretien (h/f) (Cadre d'emploi des adjoints techniques)  Au sein de la Direction 
des Sports et de la Vie Associative et sous l'autorité de son directeur, vous assurez l'accueil des administrés, les travaux d'entretien et êtes garant de 
l'image du service public.   Vos missions : Accueillir les usagers : assurer l'ouverture et/ou la fermeture des locaux et faciliter la circulation du public dans 
l'équipement. Assurer les petits travaux d'entretien et de réparation des différents équipements sportifs ainsi que le montage et le démontage du matériel 
communal mis à disposition des utilisateurs. Garantir la qualité de l'entretien ménagé des locaux et veiller au respect des consignes de sécurité par les 
usagers. Renseigner et signaler à sa hiérarchie tout désordres ou dysfonctionnements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement des installations 
et à la sécurité des biens et des personnes. Procéder au contrôle visuel de l'état des cages de foot, de hand-ball et de basket. Participer aux manifestations 
sportives organisées ou soutenues par la commune ainsi qu'à son organisation. Informer les usagers et organiser l'affichage sur les lieux ainsi que les 
supports. Veiller à la régulation de la consommation des fluides : eau, électricité, etc. Tenir à jour le registre de sécurité.  Votre profil :  Vous avez un CAP 
dans les métiers du bâtiment ainsi qu'une compétence reconnue pour exécuter des travaux de petits entretiens. Vous êtes en capacité de rédiger des 
rapports structurés et avez une aisance bureautique. Vous êtes doté de qualités relationnelles, avez le sens du service public et de l'initiative. Votre 
ponctualité, votre assiduité ainsi que votre disponibilité seront des atouts pour mener à bien les missions qui vous sont confiées.  Poste à pourvoir dans les 
meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel 
(chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT.  VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V093230100915341001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Référent administratif (h/f) Cadre de vie 
Contribuer à la mise en oeuvre d'un service de proximité de qualité à destination des riverains pour les interventions d'urgence dans le domaine public.  
Contribuer à l'amélioration du cadre de vie et maintien de la sécurité des usagers. Assurer la gestion de l'activité du service.  Assurer le traitement des 
demandes d'interventions d'urgences à transmettre aux différents service de la ville. 

V094230100915338001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Agent de maintenance polyvalent (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
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bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute pour sa Direction Générale 
des Services Techniques Un Agent de maintenance polyvalent (h/f) (Cadre d'emploi des adjoints techniques)  Au sein du Centre Technique Municipal dans 
le service " Ateliers-Régie-Maintenance ", vous assurez la maintenance et l'entretien tous corps d'état sur le patrimoine bâti en assurant notamment les 
dépannages en dehors des heures de service et les astreintes.  Vos missions : L'agent de maintenance du bâtiment réalise des tâches variées dont :     
Maintenir le bon état du patrimoine bâti dans tous les corps de métier : électricité, plomberie, mise en sécurité de vitrage, peinture, menuiserie bois ou 
métallerie, serrurerie, faïence, faux-plafond, etc.     Contrôle visuellement les bâtiments, teste le fonctionnement des équipements pour comprendre 
l'origine d'une panne, d'une fuite ou autres.     Exécute de petites réparations en atelier.     Assurer la maintenance curative et préventive ainsi que la mise 
aux normes.     Réceptionne les livraisons de matériel.     Prépare l'exécution de son chantier, installe les équipements techniques et rend compte à son chef 
d'équipe.  Votre profil : Vous connaissez la réglementation ERP, ainsi que l'utilisation des EPI et des matériels (échafaudage, échelle, nacelles, poste à 
souder, etc). Vous savez par ailleurs évaluer les risques professionnels. Vous avez une bonne méthodologie de travail qui vous permet de vous investir au 
mieux dans chaque situation, de travailler en équipe et en collaboration avec d'autres corps d'état. Vous savez également remplir les fiches d'intervention 
Colbert. Rigoureux, méthodique et autonome, vous avez l'esprit d'initiative.  Spécificités : Permis VL obligatoire. Assurer les dépannages en dehors des 
heures de service et astreinte technique.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime d'assiduité + 
Amicale du personnel.  VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V093230100915311001 
 
Gournay-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHE PETITS POUCETS 
Auxiliaire de puériculture 

V0752009RF0192813001 
 
SIAAP 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
75 

Responsable du service entretien du patrimoine (h/f) SAM 196 Service entretien du patrimoine SAM 
- Contribuer à l'élaboration de la gestion patrimoniale sur le périmètre de Seine Amont - Piloter l'activité du service et manager les 13 agents sous sa 
responsabilité - Assurer la fonction de maître d'ouvrage pour les prestations et travaux pour le site Seine amont - Assurer la fonction de maître d'oeuvre en 
matière de travaux d'entretien, de grosses réparations, de réhabilitation ou de travaux neufs - Assurer la planification, le suivi et la coordination des 
projets inhérents à son activité et la coordination des intervenants internes ou externes - Préparer et gérer le budget ainsi que le Plan Pluriannuel 
d'Investissement lié à son activité - Participer à la rédaction des Dossiers de Consultation des Entreprises pour la passation de marchés publics - Assurer le 
reporting auprès de sa hiérarchie - Seconder la responsable de la Section gestion du patrimoine sur l'ensemble des thématiques - Remplacer la 
responsable de section gestion du patrimoine en son absence. 

V094230100915256001 
 
Vincennes 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
94 

Responsable du service infrastructure et exploitation (h/f)  
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Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La Ville de Vincennes recrute selon 
conditions statutaires Pour sa Direction Générale Adjointe des Ressources : Un Responsable du service infrastructure et exploitation (h/f) (Catégorie A - 
Cadre d'emplois des attachés territoriaux ou des ingénieurs territoriaux)  Au sein de la DINSI, et sous l'autorité du Directeur, vous assurez l'optimisation de 
la production et de l'exploitation informatique de la collectivité. Vous êtes par ailleurs garant du respect des bonnes pratiques de cyber-sécurité.  Vos 
missions : ·          Garantir la marche de l'ensemble de l'exploitation informatique (matériels et logiciels, réseau, système d'exploitation, sécurité, etc.). ·          
Piloter les projets liés à l'infrastructure SI (migration technique, etc.). ·          Mettre en oeuvre les moyens de surveillance (monitoring) du système 
d'information et garantir la tenue d'indicateurs de suivi. ·          Être force de proposition pour toute action nécessaire à la cyber-sécurité et en assurer le 
suivi. ·          Coordonner et être garant de l'activité des différents prestataires en charge sur le périmètre de responsabilité. ·          Mettre en concurrence 
les différents prestataires notamment à travers les procédures de marchés publics. ·          Manager l'équipe de techniciens du service " Infrastructure et 
Exploitation " ·          Gérer le budget du service " Infrastructure et Exploitation " ·          Accompagner le service Études de la DINSI dans la mise en 
production des applications. ·          Mettre à jour les applications du système d'information en lien avec les éditeurs de logiciel. ·          Coordonner le 
support aux utilisateurs. ·          Développer une politique de qualité en matière de circulation, conservation et exploitation de l'information conforme aux 
engagements de la ville en matière de développement durable. ·          Assurer une veille technologique afin de faire évoluer et de sécuriser le système 
d'information.  Votre profil : Autonome, organisé et méthodique, votre formation supérieure en informatique de niveau bac + 5 vous permet de maitriser 
les serveurs (Windows Serveur, Linux), les SGBD (MS SQL, MYSQL), les principes de virtualisation ainsi que la gestion des réseaux informatiques. Vous avez 
par ailleurs une très bonne connaissance des systèmes de monitoting, des pratiques cyber-sécurité et maitriser les aspects architecturaux et fonctionnels 
du système d'information. Vous savez animer et promouvoir un projet, une facilité d'écoute et de dialogue. Capacités avérées d'analyse et de synthèse 
ainsi qu'une aisance rédactionnelle. Enfin, vous avez des connaissances sur les marchés publics et en gestion financière.   Poste à pourvoir dans les 
meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel 
(chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT.  VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V094230100915247001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

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

V093230100915238001 
 
Montfermeil 

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 

Directeur ou directrice espaces verts et 
biodiversité ; Directeur ou directrice de 
l'environnement ; Chargé ou chargée 

d'études environnement  ; Chef ou cheffe 
de projet paysage 

93 

Adjoint de la Régie Environnement en Charge de la Propreté Urbaine Service Technique 
Encadrement de la régie et suivi des projets  Réalisation des tâches administratives 

V093230100915246001 
 
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 

Secrétaire Habitat durable (h/f) - Réf : 23-0739 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, 
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V092230100915243001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Attaché 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

chargé de mission vie associative et coopération internationale vie associative 
pilotage de projet, connaissance des problématiques, animation de réunion avec des partenaires, animation de projet connaissance budgétaire, 
administrative 

V093230100915240001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent - brigade mobilier urbain-ilots (h/f) DGST - Service cadre de vie 
MISSIONS  Entretenir la voirie pour la sécurité des usagers et le maintien d'un cadre de vie agréable. 

V093230100915235001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Surveillant.e du domaine public Voirie Est - P 2022 12 1016  
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 
territoire.  Cet agent(e) est chargé(e) de la surveillance du domaine public sur le secteur Aubervilliers / La Courneuve.  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 de secteur Voirie Aubervilliers / La Courneuve. 

V092230100915226001 
 
Puteaux 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif VOIRIE-CADRE DE VIE 
* Gestion de l'ensemble des flux administratifs entrants et sortant o Vérifier la recevabilité des demandes en relation avec le Permis de Louer ainsi que leur 
suivi ;  o Traiter et répondre aux demandes relatives aux certificats d'hygiène ;  o Envoi et réception de courriers et courriels.   * Permanence physique et 
téléphonique :  o Répondre aux sollicitations d'ordre technique du public et des agents municipaux 

V094230100915204001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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2ème classe 

Référent.e ALSH Ados JEUNESSE 
Sous l'autorité du responsable d'établissement centre social Intergénérationnel organise, encadre et anime, en tant que référent mineurs sans 
hébergement et conçoit le projet pédagogique. 

V093230100915212001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire des opérations comptables spécifiques (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.).  Directement rattaché à la cheffe du bureau Relations Tiers/Paierie, l'analyste qualité comptable met en oeuvre des actions 
qui permettent de renforcer la qualité comptable dans les directions opérationnelles de la collectivité. Par son rôle d'expert, il·elle accompagne, en lien 
avec la Paierie départementale, les directions opérationnelles sur des problématiques liées à l'exécution. Grâce à ses échanges constants avec les 
directions opérationnelles, Il·elle déploie la qualité comptable au sein de la collectivité en co-construisant avec chaque direction des indicateurs 
spécifiques, en assurant des ateliers de formation et en mobilisant les directions sur l'enjeu de la qualité comptable. 

V092230100915211001 
 
Puteaux 

Opérateur qualifié des APS, 
Opérateur principal des APS 

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

07h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

surveillant de baignade SPORTS 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V093230100915199001 
 
Romainville 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Agent d'accueil et d'instruction aides sociales et solidarité (h/f) CCAS Aides Sociales et Solidarité 
Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, Romainville, renouvelle ses priorités sociales et fait de la qualité du service rendu aux populations 
un enjeu clé. Dans cette optique, elle recrute donc pour sa Direction Social, autonomie,  santé au service Aides sociales et Solidarité :  Un. e agent.e 
d'accueil et d'instruction - Aides Sociales et Solidarité à temps complet Cadre d'emplois des Adjoints administratifs territoriaux  (Poste ouvert aux 
fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous l'autorité du responsable du service Aides Sociales et Solidarités, vous 
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jouez un rôle essentiel dans l'accueil et l'instruction des dossiers du service.  Dans le cadre de vos missions, vous :  * animez le pôle accueil du CCAS  * 
accueillez, informer et orienter les usagers du CCAS * constituez des demandes d'aides légales et facultatives * participez à la commission d'attribution 
des aides * assurez le suivi des demandes * devez vous informer sur le contexte législatif et règlementaire  Vous participez activement aux actions et 
développement du service, vous :  * participez à la mise en place d'actions de prévention individuelles et collectives * contribuez à la construction et au 
suivi d'outils organisationnels et statistiques du service * collaborez à l'élaboration, à l'évolution du projet du service et au développement des prestations 
proposées au public * soutenez les autres services du CCAS dans la mise en place d'actions * participez à l'organisation et au fonctionnement du service  
Vous êtes régisseur suppléant sur les régies liées à l'activité.   Compétences et qualités requises  * Bonne connaissance des publics en difficulté (publics 
relevant de l'action sociale ...)  * Connaissance des dispositifs d'aides légales et facultatives * Connaître et comprendre la situation sociale, professionnelle 
et personnelle du demandeur * Repérer avec la personne la difficulté rencontrée et les ressources mobilisables afin d'y remédier * Assurer un suivi 
statistique rigoureux de l'activité * Capacité à aller chercher l'information et à se tenir informé des évolutions dans les domaines de l'aide sociale * 
S'adapter aux évolutions du contexte légal, aux décisions de la municipalité et du Conseil d'Administration du CCAS * Capacité d'animation d'actions et 
d'ateliers collectifs * Maitriser l'outil informatique ainsi que les logiciels métiers propres à l'activité globale du service * Savoir conserver neutralité et 
objectivité face aux situations sociales, professionnelles, et personnelles des demandeurs * Prendre la distance nécessaire face aux situations 
psychosociales complexes rencontrées * Sens du service public, de la relation humaine, empathie et réactivité * Rigueur, discrétion, disponibilité, patience 
et polyvalence * Goût du travail en équipe 

V094230100915206002 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . Apporte une aide à la personne, dans son 
cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la        vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social  Activités 
: Travail au domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie .  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V092230100915201001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Assistance, entretien et restauration scolaire 
Activités et tâches du poste : * Planifier les repas : - Etablir les menus et les afficher dans chaque classe. - Gérer l'approvisionnement : acheter le pain, la 
viande et les légumes (indiquer le nombre de repas/quantité), acheter l'épicerie courante et les produits laitiers, commander et réceptionner les produits 
surgelés et les pommes de terre. - Pointer et comptabiliser les présents à la cantine dans chaque classe pour mettre à jour les répartitions par service (le 
cas échéant). - Estimer annuellement le coût de revient d'un repas. - Contrôler les factures (périodicité à fixer). * Préparer les repas dans le respect des 
règles d'hygiène de la restauration collective : - Evaluer la qualité des produits de base. - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits 
culinaires. - Mettre en oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons...). - Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, présentation...). * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants 
pendant le temps de cantine : - Nettoyer les tables, mettre le couvert et desservir. - Participer à l'accueil des enfants : déshabillage, passage aux toilettes 
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et lavage des mains. - Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  * Entretenir les locaux et le matériel de la 
cantine : - Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. - Laver les sols de la cuisine et du réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement, la 
centrale 2 fois par semaine et effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs) et les vacances d'été (légumerie, 
réserve, mobilier, murs, tuyauterie, plinthes, vitres, encadrements des portes, fenêtres, radiateurs, poussière et toiles d'araignées). - Nettoyer la vaisselle 
et les ustensiles (prélavage manuel et machine). - Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les éviers, la friteuse, la poubelle, la 
hotte, la gazinière, le four, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur) (périodicité à fixer). - Effectuer l'entretien du linge de travail 
(torchons, tabliers...). 

V094230100915206001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . Apporte une aide à la personne, dans son 
cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la        vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social  Activités 
: Travail au domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie .  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V094230100915177001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Webmestre - Chargé(e) de communication Communication - Relations Publiques 
-   Missions :  Actualisation quotidienne du site Internet de la Ville Gestion du Backoffice et relations avec notre prestataire Gestion quotidienne de la 
photothèque du Service Participe à la conception, à l'organisation et à la mise en oeuvre des actions de communication Participe à la diffusion de 
l'information Préparation des événements municipaux Rédactions diverses Suivi de l'actualité  -   Activités : Veille, collecte et rédaction des informations 
relatives à la vie de la collectivité sur le site Internet de la Ville Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité 2.0 Gérer 
l'évolution du site * Développer la notoriété du site et assurer son référencement * Classement et administration de la photothèque * Couverture des 
manifestations municipales * Réalisations de reportages photos,  * Rédaction de courriers, communiqués de presse, dossiers... * Présence lors de certains 
événements et manifestations 

V094230100915191001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
94 

Responsable d'équipe JEUNESSE 
Sous l'autorité du responsable d'équipe ALSH Ados, et plus largement du responsable de secteur, accueille des groupes d'adolescents et des familles, 
conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif Municipal et du projet pédagogique. 
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V094230100915160001 
 
Département 94 

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 Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Conseiller conjugal  et familial - 10514 DPMIPS - PMI Orly 
Conseiller conjugal familial 

V094230100915156001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe, 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 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Référent équipe jeunesse (h/f) Jeunesse 
Le Référent de l'équipe d'animation Jeunesse participe à la mise en oeuvre opérationnelle du projet du service Jeunesse, sous la direction de la 
Responsable du service. Il est en charge de l'organisation des séjours de vacances et de leur coordination et assure la supervision et l'organisation 
fonctionnelle d'un séjour chaque année. Il coordonne l'équipe d'animation sur le plan opérationnel et organisationnel. Il valide (en lien avec la cheffe de 
service) les contenus pédagogiques (sorties, ateliers, évènements ...). Il assure le respect du cadre réglementaire ainsi qu'une veille réglementaire 

V093230100915150001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Chargé de mission gestion et suivi des recettes de la DGST (h/f) DGST 
Il.Elle assure la gestion et le suivi des recettes de la DGST. Accompagne les services et directions dans le montage des projets, rédaction de rapport. Assure 
le suivi des subventions, contrats ou conventions. 

V093230100915143001 
 
Rosny-sous-Bois 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Référent des Responsables de secteur voirie et réseaux divers (h/f) Voirie et réseaux divers 
Sous la responsabilité du chef du service voirie et réseaux divers, l'agent est le référent des autres responsables de secteur voirie et réseaux divers. Il est 
chargé de la surveillance, de l'exploitation et de l'entretien de la voirie et des réseaux divers d'un des trois secteurs de la Ville. Il dispose à cet effet de deux 
responsables de secteurs voirie et réseaux divers qu'il encadre. 

V093230100915119002 
 
Département 93 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Agent d'accueil et d'information (h/f) MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Accueillir, informer, orienter les personnes handicapées et leur famille dans l'accès à leurs droits. Assurer le lien entre les services de la MDPH et le public 
reçu, y compris en circonscription. 

V093230100914949012 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230100914949011 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230100914949010 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230100914949009 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230100914949008 Adjoint technique Poste vacant 35h00 C Agent de restauration 93 
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Neuilly-sur-Marne 

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

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

V093230100914949007 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230100914949006 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230100914949005 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230100914949004 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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CITIS...) 

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

V093230100914949003 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230100914949002 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230100914949001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230100914933001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Responsable de station de traitement 

d'eau potable ou d'épuration 
93 

Responsable des services techniques (h/f) Service Etudes et Travaux 
Ingenieur d'etudes sur la pathologie des ouvrages 

V093230100914929001 
 
Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

12h30 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 
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23-0764 Enseignement en peinture-cultures urbaines-public ados et adultes (h/f) CULTURE-Ecole d'arts plastique 
MISSIONS :  - Enseigner les  disciplines artistiques : CULTURES URBAINES - PEINTURE.  - Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet 
d'établissement - Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours et du projet des élèves. - Conduire et accompagner des projets 
pédagogiques, artistiques et culturels - Proposer des programmes avec une approche interdisciplinaire (notion de parcours) - Conduite de cours, gestion 
du matériel, gestion du temps, gestion des élèves.  -  Gestion des flux fournitures atelier - Gestion des inventaires et des stocks des produits toxiques liés à 
la pratique enseignée - Effectuer les commandes des fournitures des ateliers  CULTURES URBAINES - PEINTURE. - Entretien des flux et des machines en lien 
avec les  Cultures urbaines et la Peinture.  - Epanouissement et développement de l'élève - Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques 
et développement de la créativité - Transmettre la pratique artistique : démarche, choix individuel, engagement personnel, références,  articulation aux 
oeuvres et démarches d'artistes, articulation aux connaissances historiques et théoriques. - Développer des propositions où l'élève puisse naviguer entre la 
pratique Peinte et dessinée et le numérique en lien avec les Cultures du monde et les Cultures urbaines.  - Travailler collectivement  - Transmettre la 
pratique artistique : démarche, choix individuel, engagement personnel, références,  articulation aux oeuvres et démarches d'artistes, articulation aux 
connaissances historiques et théoriques. - Rechercher et sélectionner des thèmes et des sujets de création, des matériaux et des procédés de réalisation. - 
Participer aux instances de concertation pédagogiques et administratives de l'établissement d'enseignement artistique - Participer aux temps forts de 
l'école  - Tenir compte des ressources du territoire et de l'établissement 

V093230100914927009 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Vie des écoles 
ATSEM 

V093230100914927008 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Vie des écoles 
ATSEM 

V093230100914927007 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 



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

ATSEM Vie des écoles 
ATSEM 

V093230100914927006 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Vie des écoles 
ATSEM 

V093230100914927005 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Vie des écoles 
ATSEM 

V093230100914927004 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Vie des écoles 
ATSEM 

V093230100914927003 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Vie des écoles 
ATSEM 

V093230100914927002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Neuilly-sur-Marne à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

ATSEM Vie des écoles 
ATSEM 

V093230100914927001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Vie des écoles 
ATSEM 

V092230100914925001 
 
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... 

V092230100914916003 
 
Vanves 

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 

Chargé ou chargée d'accueil et de 
surveillance du patrimoine ; Agent 

d'exploitation des équipements sportifs et 
ludiques ; Agent de propreté des espaces 

publics 

92 

Agent de surveillance et d'entretien des installations sportives municipales (h/f) Sports 
Missions de surveillance : - Assure les ouvertures et fermetures des différentes installations (contrôle des accès) - Accueille l'ensemble des utilisateurs et 
les oriente au sein des infrastructures en se référant au planning annuel d'occupation et aux notes de service : public scolaire, public associatif et usagers 
libres - Entreprend des rondes actives régulières et assure une surveillance générale - Vérifie le respect du règlement intérieur par les usagers et le fait 
appliquer  Missions d'entretien : - Assure le nettoyage journalier et désinfection des locaux, des salles et des abords. L'agent est également amené à 
assurer un nettoyage entre les créneaux d'utilisation. Il maîtrise et applique les procédures d'hygiène et d'entretien - Assure l'entretien léger et courant 
relatif à la maintenance des équipements sportifs 

V092230100914916002 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 
surveillance du patrimoine ; Agent 

d'exploitation des équipements sportifs et 
92 
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2ème classe ludiques ; Agent de propreté des espaces 
publics 

Agent de surveillance et d'entretien des installations sportives municipales (h/f) Sports 
Missions de surveillance : - Assure les ouvertures et fermetures des différentes installations (contrôle des accès) - Accueille l'ensemble des utilisateurs et 
les oriente au sein des infrastructures en se référant au planning annuel d'occupation et aux notes de service : public scolaire, public associatif et usagers 
libres - Entreprend des rondes actives régulières et assure une surveillance générale - Vérifie le respect du règlement intérieur par les usagers et le fait 
appliquer  Missions d'entretien : - Assure le nettoyage journalier et désinfection des locaux, des salles et des abords. L'agent est également amené à 
assurer un nettoyage entre les créneaux d'utilisation. Il maîtrise et applique les procédures d'hygiène et d'entretien - Assure l'entretien léger et courant 
relatif à la maintenance des équipements sportifs 

V093230100914912002 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V093230100914912001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V092230100914916001 
 
Vanves 

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 

Chargé ou chargée d'accueil et de 
surveillance du patrimoine ; Agent 

d'exploitation des équipements sportifs et 
ludiques ; Agent de propreté des espaces 

publics 

92 

Agent de surveillance et d'entretien des installations sportives municipales (h/f) Sports 
Missions de surveillance : - Assure les ouvertures et fermetures des différentes installations (contrôle des accès) - Accueille l'ensemble des utilisateurs et 
les oriente au sein des infrastructures en se référant au planning annuel d'occupation et aux notes de service : public scolaire, public associatif et usagers 
libres - Entreprend des rondes actives régulières et assure une surveillance générale - Vérifie le respect du règlement intérieur par les usagers et le fait 
appliquer  Missions d'entretien : - Assure le nettoyage journalier et désinfection des locaux, des salles et des abords. L'agent est également amené à 
assurer un nettoyage entre les créneaux d'utilisation. Il maîtrise et applique les procédures d'hygiène et d'entretien - Assure l'entretien léger et courant 
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relatif à la maintenance des équipements sportifs 

V092230100914902004 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de vestiaire (h/f) piscine 
AGENT ENTRETIEN ET SURVEILLANCE VESTIAIRE PISCINE 

V092230100914902003 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de vestiaire (h/f) piscine 
AGENT ENTRETIEN ET SURVEILLANCE VESTIAIRE PISCINE 

V092230100914902002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de vestiaire (h/f) piscine 
AGENT ENTRETIEN ET SURVEILLANCE VESTIAIRE PISCINE 

V092230100914902001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de vestiaire (h/f) piscine 
AGENT ENTRETIEN ET SURVEILLANCE VESTIAIRE PISCINE 

V094230100914894001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Assistant social en EDS (h/f) - 5914 Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne recrute, dans le cadre de sa stratégie d'inclusion numérique des conseillers Numérique "France Service", ils auront pour 
mission de : - soutenir les publics dans leurs usages quotidien du numérique - sensibiliser les publics aux enjeux du numérique et favoriser les usages 
citoyens et critiques - accompagner les publics dans la réalisation des démarches administratives en ligne 

V094230100914890001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent d'entretien et de maintenance du Moulin Brûlé Régie des bâtiments 
Au sein de la direction générale des services techniques, vous évoluerez à la régie bâtiment dans la corporation entretien et maintenance du Moulin Brûlé 
et en partenariat avec les huit autres corps d'état : électricité, logistique/manifestations, maçonnerie, menuiserie, peintre, plomberie/chauffage, 
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polyvalence. Cette régie est constituée de 43 agents tous qualifiés dans leur domaine professionnel et qui oeuvrent au quotidien au bon fonctionnement 
des 120 bâtiments communaux de la ville dont elle a la charge.   Le périmètre d'intervention se réfère qu'à un seul site, le Moulin Brûlé. Salle des fêtes ou 
salle polyvalente mis à la disposition des riverains pour la tenue ou l'organisation d'un évènement. Gérée par le service municipal, elle peut être également 
mise à la disposition de la collectivité pour différentes manifestations.    Sous la responsabilité hiérarchique du responsable d'équipe d'entretien et de 
maintenance du Moulin Brûlé et du chef de la régie, vous exécuterez les travaux d'entretien courants de premier niveau et de la maintenance en état de 
fonctionnement du bâtiment du Moulin Brûlé. 

V093230100914873001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) maintien et repas à domicile 
* Accompagner et aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne * Accompagner et aider dans les tâches de la vie quotidienne  * Accompagner et 
aider dans les activités de la vie sociale et relationnelle  * Portage de repas à domicile 

V094230100914854001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

APPARITEUR-TRICE H/F Secrétariat général 
Assurer la distribution du courrier entrant et sortant de la Ville et du CCAS, ventiler les parapheurs et la navette interne entre services municipaux, 
effectuer la reproduction de documents en grand nombre et renforcer les équipes administratives de la Direction. 

V093230100914837001 
 
Drancy 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé de projet Egalité des chances (h/f) Education Administration 
Assurer la coordination et la promotion du dispositif à Drancy et dans les environs, auprès des partenaires Accompagner la mise en place du programme 
d'Egalité des chances auprès des collégien et lycéens. 

V093230100914820001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chaffeur de transport en commun (h/f) CTM TRANSPORT 
- Assure les transports de personnnes gérés par la collectivité  - Assure l'entretien courant du car : nettoyage, verification des niveaux et du bon 
fonctionnement du car - Renseigne les documents de suivi de l'activité (ordre de route) - Suit ses temps de travail dans le cadre de la réglementation des 
transports de personnes - Veille et alerte si nécessaire afin de disposer des documents et formations réglementaires des chauffeurs (FCOS,cartes 
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chauffeurs...) 

V092230100914808002 
 
Suresnes 

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  
Mise en oeuvre du projet d'établissement : Participe à la mise oeuvre et  à l'évolution du projet d'établissement. * Au sein d'une équipe pluridisciplinaire,  
participe activement au travail d'équipe.* En collaboration avec son responsable, propose des activités ludiques et éducatives en lien avec le projet 
pédagogique. * Organise et anime des jeux et des ateliers d'éveil.   Veille au bien être des enfants : Est garant de l'accueil de l'enfant qui lui est confié. * 
Etablit une relation de confiance avec les parents et les enfants. * Assure la sécurité affective et physique de l'enfant en  apportant des soins individualisés 
et personnalisés à l'âge et au développement de l'enfant. * Répond aux besoins des enfants à l'aide de techniques d'observation (repas, sommeil, jeux). * 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Gére les conflits entre les enfants. * Aménage les espaces de vie (repos, repas, jeux...) en fonction des 
besoins individuels et collectifs des enfants... * Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière et du médecin, assure le suivi de l'évolution de la santé 
de l'enfant.   Communication/ information : Echange avec les parents sur le suivi de l'enfant. Assure les transmissions écrites et orales à l'équipe et à son 
responsable. * Fait et rédige des observations sur les enfants et les partage en équipe. *Participe à des réunions (réunions d'équipe, réunion d'information 
aux parents...). * Suit les formations internes (gestes d'urgence...).   Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène : Applique les consignes, les 
protocoles d'hygiène et de sécurité de l'établissement. * Assure l'entretien des espaces de vie et du matériel nécessaire aux soins de l'enfant (biberonnerie, 
tapis, jouets...) 

V092230100914808001 
 
Suresnes 

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  
Mise en oeuvre du projet d'établissement : Participe à la mise oeuvre et  à l'évolution du projet d'établissement. * Au sein d'une équipe pluridisciplinaire,  
participe activement au travail d'équipe.* En collaboration avec son responsable, propose des activités ludiques et éducatives en lien avec le projet 
pédagogique. * Organise et anime des jeux et des ateliers d'éveil.   Veille au bien être des enfants : Est garant de l'accueil de l'enfant qui lui est confié. * 
Etablit une relation de confiance avec les parents et les enfants. * Assure la sécurité affective et physique de l'enfant en  apportant des soins individualisés 
et personnalisés à l'âge et au développement de l'enfant. * Répond aux besoins des enfants à l'aide de techniques d'observation (repas, sommeil, jeux). * 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Gére les conflits entre les enfants. * Aménage les espaces de vie (repos, repas, jeux...) en fonction des 
besoins individuels et collectifs des enfants... * Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière et du médecin, assure le suivi de l'évolution de la santé 
de l'enfant.   Communication/ information : Echange avec les parents sur le suivi de l'enfant. Assure les transmissions écrites et orales à l'équipe et à son 
responsable. * Fait et rédige des observations sur les enfants et les partage en équipe. *Participe à des réunions (réunions d'équipe, réunion d'information 
aux parents...). * Suit les formations internes (gestes d'urgence...).   Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène : Applique les consignes, les 
protocoles d'hygiène et de sécurité de l'établissement. * Assure l'entretien des espaces de vie et du matériel nécessaire aux soins de l'enfant (biberonnerie, 
tapis, jouets...) 

V093230100914761001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 B Responsable énergie 93 
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Chef de service fluide et energie (h/f) SERVICE FLUIDES 
Elaboration et suivi des tableaux de bords des fluides - Suivi financier Contrôle de l'exploitation des installations et suivi des dépenses d'énergie de la 
collectivité Diagnostiques techniques et préconisations de travaux d'amélioration de la consommation énergétique / collaboration technique au coût 
global et à la prescription des éléments de chauffage et ventilation dans les opérations de travaux Elaboration des marchés  Mise en place de partenariats 
avec les utilisateurs pour changer leurs pratiques Evaluation de la politique publique en matière de maîtrise de l'énergie  Supervision du travail du 
technicien sous sa responsabilité  Veille technique dans le domaine de l'énergie / Recherche de subventions Gestion administrative et budgétaire du 
service 

V092230100914765001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Responsable d'un RAM (h/f) PETITE ENFANCE 
Accueillir et informer les familles, les assistantes maternelles, les assistantes parentales, dans le cadres des objectifs du projet municipal de la petite 
enfance, en développant des actions qualitatives favorables aux modes d'accueils individuels de la petite enfance. 

V094230100914759001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté (h/f)  
Agent de propreté sur la voie publique 

V092230100914731001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique en EAJE PETITE ENFANCE 
En fonction de l'organisation et des besoins de l'établissement, assurer des activités diversifiées de cuisine, d'entretien et de lingerie. Garantir  la propreté 
et l'hygiène des locaux, du linge et du matériel. Respecter la réglementation de la restauration des Etablissements d'Accueil des  Jeunes Enfants de la ville.  
Missions ou activités Organisation du service : Respecte et applique les consignes de fonctionnement  en adéquation avec le projet éducatif et 
pédagogique.  Organise et priorise ses activités en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et  la direction. S'adapte aux changements et 
réorganisations du service.     Gestion logistique : Assure l'entretien de l'établissement et du matériel  pédagogique. Assure l'entretien du matériel 
technique nécessaire à la réalisation  de ses tâches. Assure les commandes et leur suivi grâce aux outils mis en place.  Réceptionne, contrôle et range les 
livraisons. Gère les stocks et assure leur suivi  grâce aux outils mis en place. Réalise des travaux de couture au regard des  nécessités de service. Utilise 
l'informatique et saisit les données liées à son poste.  Suivi des normes d'hygiène et de sécurité : Respecte les protocoles d'hygiène  et d'entretien. 
Renseigne les documents assurant la traçabilité des tâches  effectuées. Applique les consignes d'utilisation des produits d'entretien et les  techniques du 
traitement du linge. Assure les techniques de réchauffage et le  contrôle des températures. Applique les principes d'ergonomie et de manutention.  
Participe à la réalisation des procédures de gestes d'urgence et d'évacuation. 

V092230100914696002 Agent social, Agent social principal Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Suresnes 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Agent de Petite Enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Mise en oeuvre du projet d'établissement : Participe à la mise oeuvre et  à l'évolution du projet d'établissement. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire,  
participe activement au travail d'équipe.En collaboration avec son responsable, propose des activités ludiques et éducatives en lien avec le projet 
pédagogique. Organise et anime des jeux et des ateliers d'éveil.      Veille au bien être des enfants : Est garant de l'accueil de l'enfant qui lui est confié. 
Établit une relation de confiance avec les parents et les enfants. Assure la sécurité affective et physique de l'enfant en  apportant des soins individualisés 
et personnalisés à l'âge et au développement de l'enfant. Répond aux besoins des enfants à l'aide de techniques d'observation (repas, sommeil, jeux). Aide 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Gére les conflits entre les enfants. Aménage les espaces de vie (repos, repas, jeux...) en fonction des besoins 
individuels et collectifs des enfants... Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière et du médecin, assure le suivi de l'évolution de la santé de 
l'enfant. 

V092230100914696001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de Petite Enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Mise en oeuvre du projet d'établissement : Participe à la mise oeuvre et  à l'évolution du projet d'établissement. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire,  
participe activement au travail d'équipe.En collaboration avec son responsable, propose des activités ludiques et éducatives en lien avec le projet 
pédagogique. Organise et anime des jeux et des ateliers d'éveil.      Veille au bien être des enfants : Est garant de l'accueil de l'enfant qui lui est confié. 
Établit une relation de confiance avec les parents et les enfants. Assure la sécurité affective et physique de l'enfant en  apportant des soins individualisés 
et personnalisés à l'âge et au développement de l'enfant. Répond aux besoins des enfants à l'aide de techniques d'observation (repas, sommeil, jeux). Aide 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Gére les conflits entre les enfants. Aménage les espaces de vie (repos, repas, jeux...) en fonction des besoins 
individuels et collectifs des enfants... Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière et du médecin, assure le suivi de l'évolution de la santé de 
l'enfant. 

V094230100914697001 
 
Gentilly 

Technicien 
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 informatique et réseaux  (h/f) Direction des Systèmes d'Information 
La Direction Des Systèmes D'informations a pour vocation de répondre aux politiques publiques et d'assurer aux services municipaux, dans les meilleures 
conditions économiques, la mise à disposition de matériel et de systèmes d'informations indispensables au bon fonctionnement de leur activité.  Elle est 
constituée d'un responsable et de techniciens intervenant dans le cadre de l'informatique mutualisée avec le Syndicat Intercommunal pour l'Informatique 
Municipal Val-de-Marne (SIIM94). 

V094230100916004001 
 
Joinville-le-Pont 

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 Agent de port 94 
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Agent de port (h/f) Capitainerie du Port de plaisance 
Sous l'autorité hiérarchique de la Capitaine de port, vos principales missions et activités sont les suivantes :  * Accueillir des plaisanciers, les promeneurs et 
les locataires occasionnels des bateaux en garantissant une qualité d'accueil et de service et l'image de la collectivité * Veiller à l'application du règlement 
du port * Assurer la location et l'entretien des bateaux électriques * Veiller à la bonne tenue et au bon fonctionnement des installations du port * Assurer 
l'intérim du Capitaine en cas d'absence  Activités administratives :  * Informer les différents publics sur le fonctionnement du port, la location des 
bateaux... * Encaisser les loyers, les ventes de jetons et des locations de bateau électrique, garantir et contrôler la justesse des opérations d'encaissement 
en qualité de régisseur suppléant * Elaborer tout type de document nécessaires à la communication (courriers, affiches...) * Compléter le tableau de bord 
de suivi de l'activité   Activités techniques :  * Maintenir en état de propreté les quais, les abords du port et les locaux  * Entretenir les espaces verts dans 
l'enceinte du port (tailles de haies, arbres, berges) * Surveiller et assurer la maintenance de 1er niveau des installations et du fonctionnement des 
matériels installés sur les infrastructures portuaires * Assurer la maintenance de 1er niveau des bateaux du port  * Effectuer le nettoyage des darses avec 
le bateau agitateur   Les compétences requises : * Savoirs :  o Avoir le permis fluvial, le certificat de radiotéléphoniste restreint et le CACES 390 (grue 
auxiliaire) o Avoir un minimum de connaissances en anglais  o Brevet National de Secourisme ou Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 
ou brevet de Maître-nageur Sauveteur souhaité   * Savoirs faire : o Savoir exécuter des tâches de 1er niveau dans le domaine de la maintenance 
(mécanique, électricité, plomberie) o Maîtrise des outils informatiques o Etre rigoureux et exigent dans la gestion et le suivi administratif  * Savoirs être :  
o Goût prononcé pour l'accueil et sens aigu du service o Etre autonome dans la gestion des activités o Capacité à prendre des initiatives  o Savoir être 
réactif en cas d'urgence 

V093230100916001001 
 
Drancy 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

GARDIEN CENTRE DE VACANCES RELATIONS PUBLIQUES 
Gardiennage centre de vacances 

V094230100915999001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant en charge des évènements municipaux (h/f) Direction de la communication  
Gestion des Associations : o Constitution des dossiers administratifs, courriers, étude des projets..., o Prise de contact et accueil des membres des 
associations, o Tenue du listing des associations. o Tenue du planning des salles des associations  Gestion des évènements de la Ville rattachés au Cabinet 
du Maire : Joinville ville fleurie, Nouveaux Joinvillais, Cérémonie des Jeunes diplômés, Médailles du travail, Banquet des Séniors, Voeux à la Population, 
Brocantes, Troc vert, Anciens combattants, Décorations de Noël Hall et Parvis, Voeux au Personnel, Barbecue du Personnel,  Noël des enfants du 
personnel, Voeux aux Forces de sécurités, ainsi que tous les voeux rattachés au Cabinet du maire, etc..... o Service pour les cocktails en fonction des 
évènements o Préparation, présentation, composition et décoration des salles et des buffets lors des manifestations et voeux o Responsable de 
l'organisation de la cérémonie des Jeunes diplômés o Responsable de l'organisation du Troc Vert o Participation, création et réalisation de divers projets 
portés par le cabinet du Maire o Préparation des Brocantes de la Rue de Paris avec l'association atelier 55 o Préparation planification en interne des 
manifestions   Création de dossiers de synthèse Préfecture pour  le plan Vigipirate renforcé des cérémonies gérées par le Cabinet du Maire.  Gestion du 
planning des salles : o Accueil téléphonique et physique du public dans le cadre des locations de salles et constitution de dossiers, o Envoi des courriers de 
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confirmation de salles et mémoire. o Encaissement Régie recettes des salles (suppléante)  Accueil du Public (physique et téléphonique) :  o Préparation des 
dossiers relatifs aux médailles du travail, o Accueil des nouveaux Joinvillais, o Prise de rendez-vous pour les prestataires.  Suivi administratif :  o Envoi des 
courriers en publipostage, o Constitution et suivi des dossiers, o Contacts téléphoniques, o Rédaction et suivi des courriers, o Prise de notes et rédaction de 
compte rendu des réunions,  o Vérification des arrivées de livraisons en coordination avec la logistique Office o Traitement des demandes techniques et 
informatiques pour le compte de la direction, o Capacité à relayer les informations et les consignes transmises par sa Hiérarchie.   Suivi budgétaire : o 
Exécution des Bons de commande sur Ciril Finance, o Suivi du Budget en binôme, o Tenue et Suivi des fiches budgétaires.  Les compétences et qualités 
requises : * Sens de la confidentialité, * Savoir travailler en équipe, * Maitrise des techniques de secrétariat, * Capacités de rédaction des courriers, * Sens 
de l'accueil et de la communication avec le public, * Sens de l'organisation, réactivité, * Respect du planning et du budget. * S'investir dans son travail. 

V094230100915997001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent d'accueil et de médiation (h/f) Médiathèque André Malraux Savigny-sur-Orge 
- Accueillir et renseigner les publics  - Gérer les acquisitions et l'entretenir des collections musique (équipements, petites réparation...), ainsi que les prêts 
et retour - Élaborer et  animer des projets de médiation musicale  - Accueillir des classes et/ou des groupes - Participer à la circulation des documents 
(rangement, navette) et gérer les opérations de prêt, de retour et inscription des usagers - Participe aux actions de médiation numérique et/ou aux actions 
d'inclusion numérique à destination des publics précaires. 

V094230100915992001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur - ludothécaire (h/f) Ludothèque La Marelle - Athis Mons 
- Assurer l'accueil du service public, informer, conseiller tout type de public - Participer à l'aménagement de l'espace ludique - Accompagner, animer les 
activités autour du jeu en direction des différents publics - Appréhender les différentes règles de jeu et en faire la médiation auprès des publics - Proposer 
des animations et évènements dans et hors les murs pour valoriser la culture ludique - Gérer des prêts et les retours - Mise en place, rangement, entretien 
des jeux  - Participer au nettoyage et inventaire des jeux, des jouets et de l'espace ludique - Equiper, réparer et entretenir notre outil jeu - Utiliser les outils 
de communication - Garantir la sécurité physique et sanitaire de tous dans l'espace public 

V093230100915961005 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230100915961004 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230100915961003 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230100915961002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Villemomble emploi permanent 

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

V093230100915961001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230100915953010 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité sur 
l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * La désinfection et le rangement du 
matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet pédagogique de la structure 

V093230100915953009 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Les Pavillons-Sous-Bois 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité sur 
l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * La désinfection et le rangement du 
matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet pédagogique de la structure 

V093230100915953008 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité sur 
l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * La désinfection et le rangement du 
matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet pédagogique de la structure 

V093230100915953007 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité sur 
l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * La désinfection et le rangement du 
matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet pédagogique de la structure 

V093230100915953006 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité sur 
l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * La désinfection et le rangement du 
matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet pédagogique de la structure 

V093230100915953005 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Les Pavillons-Sous-Bois 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité sur 
l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * La désinfection et le rangement du 
matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet pédagogique de la structure 

V093230100915953004 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité sur 
l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * La désinfection et le rangement du 
matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet pédagogique de la structure 

V093230100915953003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité sur 
l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * La désinfection et le rangement du 
matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet pédagogique de la structure 

V093230100915953002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité sur 
l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * La désinfection et le rangement du 
matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet pédagogique de la structure 

V093230100915953001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Les Pavillons-Sous-Bois 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité sur 
l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * La désinfection et le rangement du 
matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet pédagogique de la structure 

V094230100915922001 
 
Limeil-Brévannes 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil accueil et citoyanneté 
Accueil téléphonique et physique des usagers. 

V093230100915912001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230100911932001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent polyvalent des espaces verts (h/f) DGST-Direction de l'environnement-Espaces verts 
Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville.  Assurer les travaux de plantation, de création d'aménagements paysagers.  Réaliser 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V093230100915899002 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B Responsable d'exploitation eau potable et 93 
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Paris Terres d'Envol (T7) 

2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

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

assainissement 

Technicien exploitation assainissement (h/f) direction eau et assainissement 
Les missions principales du poste de technicien exploitation seront les suivantes : * Pilotage de l'entretien des ouvrages d'assainissement (curage, 
inspections, travaux d'entretien, dératisation) : Suivi des prestataires dans le cadre des marchés à bon de commande de la direction, préparation des bons 
de commande et suivi de la facturation des prestations. * Gestion des demandes des usagers :  Enquêtes ponctuelles, renseignements sur les risques 
d'inondations, contentieux, interventions d'urgences...  * Renseignement des bases de données de la direction et aide à la construction du SIG. * Lien avec 
le service conformité des rejets pour la réalisation des enquêtes de conformité.  * Suivi des dossiers d'aménagement avec les services de la collectivité 
(urbanisme, voirie) ou les partenaires de Plaine Commune, du projet à la rétrocession des ouvrages * Suivi de l'instruction des Déclarations d'Intention de 
Commencement de Travaux et des Demandes de Renseignement * Connaissances techniques en Voirie et Réseaux Divers * Connaissances des règles de 
sécurité des travaux sous domaine public et plus particulièrement celles propres aux métiers de l'assainissement * Expérience du contrôle des entreprises * 
Maîtrise des outils informatiques, * Qualité de rédaction et de communication auprès des administrés -  Goût pour le travail partenarial et transversal, 
sens du relationnel -  Rigueur et discrétion -  Travail en équipe et en autonomie  -  Relations avec divers interlocuteurs internes et externes 

V093230100915899001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Technicien exploitation assainissement (h/f) direction eau et assainissement 
Les missions principales du poste de technicien exploitation seront les suivantes : * Pilotage de l'entretien des ouvrages d'assainissement (curage, 
inspections, travaux d'entretien, dératisation) : Suivi des prestataires dans le cadre des marchés à bon de commande de la direction, préparation des bons 
de commande et suivi de la facturation des prestations. * Gestion des demandes des usagers :  Enquêtes ponctuelles, renseignements sur les risques 
d'inondations, contentieux, interventions d'urgences...  * Renseignement des bases de données de la direction et aide à la construction du SIG. * Lien avec 
le service conformité des rejets pour la réalisation des enquêtes de conformité.  * Suivi des dossiers d'aménagement avec les services de la collectivité 
(urbanisme, voirie) ou les partenaires de Plaine Commune, du projet à la rétrocession des ouvrages * Suivi de l'instruction des Déclarations d'Intention de 
Commencement de Travaux et des Demandes de Renseignement * Connaissances techniques en Voirie et Réseaux Divers * Connaissances des règles de 
sécurité des travaux sous domaine public et plus particulièrement celles propres aux métiers de l'assainissement * Expérience du contrôle des entreprises * 
Maîtrise des outils informatiques, * Qualité de rédaction et de communication auprès des administrés -  Goût pour le travail partenarial et transversal, 
sens du relationnel -  Rigueur et discrétion -  Travail en équipe et en autonomie  -  Relations avec divers interlocuteurs internes et externes 

V092230100915896001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Bibliothécaire 92 

Assistant médiathécaire adulte médiathèque de Bagneux  
poste d'assistant médiathécaire adultes  poste n°13516 

V092230100915891001 Assistant de conservation, Poste vacant suite à 35h00 B Chef ou cheffe de projet technique des 92 
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Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

systèmes d'information ; Bibliothécaire 

Responsable de pôle informatique et numérique médiathèque de Bagneux  
poste de responsable numérique et informatique  poste n° 13566 

V094230100915883001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

33h30 A Médecin 94 

Chirurgien dentiste (h/f) Centre municipal de santé 
Le chirurgien-dentiste s'occupe médicalement de la bouche, des dents, maxillaires et gencives; il répare et soigne. 

V094230100912708001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
94 

Agent de gestion administrative Périscolaire 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 

V092230100912849001 
 
Département 92 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent d'accueil et de surveillance _ Parc de la Vallée aux Loups (h/f) DPPE_SAS 
Veiller à la tranquillité des parcs, jardins : accueillir, renseigner, guider les usagers. Faire appliquer le règlement et rédiger les rapports d'intervention. 
Participer à la protection des biens et des personnes. Participer au bon fonctionnement du parc : préservation du patrimoine, ouverture et fermeture du 
parc, prévenir les dysfonctionnements techniques et matériels, mettre à jour l'affichage officielle. Participer aux patrouilles à pied, à scooter et à vélo. 

V093230100915853001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

durable 
93 

Chargé de projet (h/f) DIRECTION DES MOBILITES DE L ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
Être le chef de projet dans le cadre du projet de réaménagement du Canal de l'Ourcq porté par la Ville afin d'apporter son expertise technique, 
notamment sur la protection et le développement de la biodiversité, et d'effectuer les démarches administratives découlant de ce projet : subventions, 
suivi de la phase étude et travaux, échanges avec les partenaires internes et externes, dérogation auprès de la DRIEAT...  

V092230100914951001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
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(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092230100914951002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V093230100914955001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

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

V093230100914955002 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

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

V093230100914955003 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

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

V093230100916014001 
 
Département 93 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social les cellule accompagnement des mineurs non accompagnés (camna) ASE (h/f) La Direction Enfance et Famille  -  service de l'aide 
sociale à l'enfance 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute au sein de son service de l'aide sociale à l'enfance : DEUX 
TRAVAILLEURS.SES SOCIAUX·LES A LA CELLULE D'ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES (CAMNA) Poste de catégorie A relevant du 
cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs, situé à Bobigny, ouvert aux agents titulaires et contractuels (CDD 3 ans). Le service de l'aide sociale à 
l'enfance (ASE), rattaché à la direction de l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis. 
La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental dont l'objectif est d'offrir une meilleure prise en compte des 
besoins fondamentaux de l'enfant. Acteurs et partenaires concourent au quotidien à la mise en oeuvre de la politique départementale en faveur des 
enfants et leurs familles. Ouverte en septembre 2018, la CAMNA du Département de la Seine-Saint-Denis développe son activité avec l'accompagnement 
d'un appel à projet ambitieux de 900 places d'accueil. Venez rejoindre une équipe pluridisciplinaire passionnée et mobilisée pour répondre à cet enjeu 
majeur qu'est la protection de l'enfance et contribuer à l'accompagnement des besoins de ces Jeunes sur le territoire national. Prenez part au projet 
d'équipe autour de la référence éducative et des enjeux de développement dans les champs de l'insertion, de l'accès à la culture et aux sports. 

V093230100914955004 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

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

V093230100914955005 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

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

V094230100915869001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 
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conservation principal de 2ème 
classe 

Responsable du développement des partenariats et des publics (h/f) Meditahèques 
* Programmation et médiation culturelle * Organiser et développer les partenariats institutionnels et associatifs avec les acteurs du territoire (les 
compagnies de spectacles vivants, artistes, etc) * Favoriser les actions culturelles transverses avec les autres services municipaux * Organisation, 
coordination de l'action culturelle en direction de tous les publics, * En concertation avec les responsables des secteurs adultes, jeunesse et ressources 
numériques, proposer des animations dans ces domaines, * Supervision du travail administratif, financier et budgétaire de l'action culturelle en 
collaboration avec les différents responsables de secteurs concernés, * Evaluation et suivi statistique des actions culturelles, * Suivi et coordination de la 
communication, en collaboration avec le service communication de la Ville.  * Gestion du service  * En tant que membre de l'équipe de Direction, l'agent 
participe activement à la gestion courante du service (tâches d'encadrement) et aux prises de décision, * Participer à la réflexion sur l'évolution et 
l'organisation du service.  * Gestion des collections : * Acquisition, catalogage, désherbage du fonds Beaux-arts adultes et jeunesse * Participation au 
rangement de toutes les collections jeunesse et adulte * Participation à la circulation des documents : recherche des réservations, aide au transfert des 
documents entre les deux médiathèques du réseau * Participation à l'équipement et entretien des documents de son fonds (Beaux-arts)   * Renseignement 
et orientation du public * Accueillir, renseigner et orienter les usagers, * Assurer la gestion du prêt et retour des documents et l'inscription des usagers, 

V093230100914955006 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

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

V093230100914966001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Chargé de mission 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 le cadre de la montée en charge des plans d'investissement votés par la majorité départementale, le bureau de la 
dette et des financements souhaite renforcer son effectif afin de répondre de manière optimale à ses missions de pilotage de la trésorerie de la collectivité 
et de recherche de financements aux meilleurs coûts. 
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V094230100914969001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant flûte traversière à temps non complet (4/20ème) H/F Direction Sports et Culture 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent aura en charge :Enseigner la spécialité dans les différents 
cursus d'apprentissage ;Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ;Évaluer et accompagner les élèves en 
formation dans leur projet ;Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.Vous êtes 
acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration :Participer aux nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires Contribuer au 
rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux 
Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoirebInscrire une action pédagogique 
dans la vie culturelle de la ville. 

V094230100914979001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Chargé de mission inclusion et famille (h/f) Direction de la scolarité et des accueils de loisirs éducatifs 
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d'Ivry-sur-Seine offre à l'ensemble de ses 63 000 habitants des 
services et équipements publics variés et de qualité, qui s'inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition 
écologique.  Elle accueille 5 745 enfants, dans 30 écoles maternelles et élémentaires, avec l'ambition de  favoriser la mixité sociale, garantir un parcours 
de scolarisation cohérent, offrir à chaque enfant un projet culturel et éducatif complémentaire à sa scolarité, associer l'ensemble de la communauté 
éducative, dans une démarche de démocratie participative et développement durable de la cité. Rattaché.e au directeur de la scolarité et des accueils de 
loisirs éducatifs, en binôme avec la chargée de mission Inclusion et enfance, vous contribuerez à la prévention de l'absentéisme scolaire et à la promotion 
du droit à la scolarité. Vous interviendrez particulièrement auprès des familles en situation de grande précarité  et mettrez également en oeuvre le 
dispositif d'accueil adapté au sein des accueils de loisirs.   Vos missions seront de :   - Favoriser l'inclusion des enfants sur tous les temps de la vie à l'école :  
- Coordonner et participer à la mise en oeuvre du dispositif d'accueil adapté auprès des familles, enfants en difficulté d'inclusion et animateurs - 
Accompagner et former les équipes sur le terrain  - Participer à la mise en oeuvre de séances d'analyse des situations complexes et aménagements des 
espaces  - Contribuer à l'évaluation annuelle du projet d'accueil des enfants en situation de handicap subventionné par la CAF  - Participer aux " Equipes 
de Suivi de Scolarisation " et " Equipes Educatives " de l'Education Nationale -  Impulser le partenariat nécessaire à la qualité de l'accueil des enfants  - 
Intervenir dans le cadre de l'instruction dans la famille : - Réaliser les enquêtes à caractère social à domicile  - Rédiger les rapports sociaux - Informer les 
familles sur les services municipaux  - Développer et mettre en oeuvre des actions à destination des familles en situation de grande précarité :  - Contribuer 
à la continuité du parcours scolaire - Informer et orienter les familles vers les services municipaux - Aider à la recherche de prises en charge spécialisées - 
Développer des projets d'accompagnement auprès des parents    Votre profil :  Travailleur.se social.e diplômé.e (CESF, éducateur.trice spécialisé.e), vous 
connaissez la réglementation relative à la protection de l'enfance et aux enfants en situation de handicap, ainsi que le fonctionnement des institutions 
(Education Nationale, CAF, EDS). Vous avez le goût du travail en équipe et en partenariat, le sens de l'organisation, l'esprit de synthèse, et vous saurez 
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faire preuve de la discrétion et de la réserve attendues. 

V092230100915861001 
 
CCAS de Colombes 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue (h/f) réussite éducative 
Mener des entretiens cliniques individuels et familiaux des situations. - Participer à construire le parcours individualisé et global de l'enfant et/ou la famille 
(orientations adéquates ou suivi). - Travail en équipe pluridisciplinaire. - Soutenir les parents dans leur fonction parentale. - Participer à une supervision 
d'équipe mensuelle. - En articulation avec les partenaires du territoire, co-élaborer des actions collectives à visée thérapeutique ou favorisant l'accès aux 
soins. - Animer ou co animer des actions collectives ou individuelles (groupes de paroles de parents, ateliers thérapeutiques, permanence psychologique 
dans le collège ...). - Connaître le rôle et les missions des différentes partenaires (CMP, CMPP, Education Nationale, RASED, SST...). - Tisser des liens 
partenariaux avec les acteurs de la santé. - Coordonner les professionnels autour de la situation, favoriser leur concertation. - Synthèses avec les 
partenaires. - Soutenir les partenaires dans la gestion de certaines situations. - Participer à dresser l'état des lieux des problématiques de santé du 
territoire. - Contribuer à l'évaluation globale du dispositif. - Participer à des réunions thématiques. 

V093230100915862001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur.trice du Numérique (h/f)  
* Après une période de mise à niveau des infrastructures et du hardware, vous actualisez en continu et déployez la feuille de route numérique, qui a été 
travaillée dans une logique de diagnostic et de hiérarchisation des priorités en pluriannuel avec un accompagnement extérieur. * Vous accompagnez les 
élus ainsi que la direction générale dans la définition de la politique de smart city / transformation numérique du territoire * Vous encadrez une équipe de 
18 agents que vous accompagnez et fédérez autour des divers projets conduits par la direction du numérique. Dans ce cadre, vous veillez à communiquer 
à l'ensemble de l'équipe une vision claire de la stratégie à mettre en oeuvre * Vous participez en lien avec vos équipes ainsi  qu'avec l'ensemble des 
directions au pilotage des projets transversaux et assurez dans ce cadre un rôle de directeur de projet * Vous accompagnez les directions à l'acculturation 
des enjeux SI et l'appropriation des outils numériques. A cet effet, vous créez un réseau de référents SI pour former et sensibiliser les agents. * Vous 
déployez une démarche qualité de service auprès des utilisateurs. * Vous veillez en permanence à la maîtrise des risques liés aux systèmes d'information 
et garantissez le bon fonctionnement des domaines infrastructure, réseau et applications, dans une stratégie hybride de solutions open source et 
propriétaires * Vous êtes impliqué dans les enjeux de cyber sécurité et, à ce titre, consolidez et pilotez le plan d'action de développement de la sécurité IT 
du SI. Vous contribuez à la mise en conformité du RGPD de la collectivité * Vous menez une veille juridique afin de garantir le bon respect de l'ensemble 
des dispositions règlementaires liées à votre domaine d'action. 

V092230100914989001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration polyvalent EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Réceptionner, ranger et distribuer les produits du service, b) Manipuler et stocker des produits, c) Réaliser régulièrement l'inventaire, d) Gérer des 
commandes d'approvisionnement, e) Maintenir des locaux et matériels en état selon les règles d'hygiène et de sécurité, f) Réceptionner et contrôler les 
stocks des produits alimentaires et les matériels, g) Respecter impérativement les délais de fabrication et de livraison, h) Travailler en partenariat avec les 
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référents-es et suivre leurs orientations, i) Participer à la plonge, j) Assurer la plonge batterie et le nettoyage des locaux.  k) Possibilités d'intervenir en 
salle club ou au restaurant municipal pour des prestations exceptionnelles lors des manifestations organisées en dehors des horaires habituels de service. 

V093230100915852001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien/agent d'entretien d'établissement sportif Sports 
Sous l'autorité du directeur adjoint du service des sports et du coordinateur du site, assurer la surveillance et la sécurité de plusieurs sites sportifs de la 
commune. Garantir la propreté des sites et effectuer des travaux d'entretien. Missions ou activités Assurer la surveillance des sites Accueillir et orienter les 
usagers Veiller à la sécurité et faire respecter le règlement intérieur Tenir le registre de sécurité Nettoyage du site (aux abords des installations, vestiaires, 
sanitaires, couloirs...) Maintenance de l'établissement Venir en renfort des agents d'entretien en cas de besoin 

V093230100915010001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Correspondant de proximité SESAM 
- Accueille, renseigne et oriente le public à l'hôtel de ville, à la tour Altaïs et à la mairie annexe - Assure le pré-accueil des différents services assurant de 
l'accueil du public à la tour Altaïs - Assure l'accueil téléphonique général de la ville - Recueille et transmet les signalements liés à l'espace public - 
Enregistre le courrier entrant de la ville et le transmet aux directions concernées 

V094230100915019001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Sage-femme 94 

Sage-femme de PMI  (h/f) 6568 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion Santé 
La sage-femme de PMI participes dans le cadre de la loi de PMI et selon les orientations départementales, à la prise en charge des femmes enceintes pour 
une prévention médico-psycho-sociale (primaire et secondaire) et une aide à parentalité. 

V094230100914993001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur jeunesse (h/f) Jeunesse 
L'animateur jeunesse conçoit, propose et met en oeuvre les projets d'animation à destination des jeunes de 11 à 25 ans dans le cadre du projet éducatif du 
service Jeunesse. Il accueille, accompagne et encadre les publics et anime les activités et ateliers éducatifs adaptés aux besoins identifiés. Dans le cadre de 
ses fonctions, il participe aux manifestations événementielles jeunesse et encadre un à deux séjours chaque année 

V093230100915119001 
 
Département 93 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Agent d'accueil et d'information (h/f) MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Accueillir, informer, orienter les personnes handicapées et leur famille dans l'accès à leurs droits. Assurer le lien entre les services de la MDPH et le public 
reçu, y compris en circonscription. 

V094230100915121002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

AGENT DES ESPACES VERTS H/F SERVICE CADRE DE VIE 
a) Mission globale  Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.  b) Principales tâches  * 
Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site * Préservation de la qualité des sites et prévention des risques * Entretien 
des jardinières et contenants fleuris * Réalisation de petits travaux (maçonnerie, etc.) liés à l'aménagement des espaces verts * Gestion de la flore et de la 
faune indigènes * Entretien des jardins botaniques municipaux  * Conducteur de véhicule permis B * CACES 

V094230100915121001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

AGENT DES ESPACES VERTS H/F SERVICE CADRE DE VIE 
a) Mission globale  Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.  b) Principales tâches  * 
Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site * Préservation de la qualité des sites et prévention des risques * Entretien 
des jardinières et contenants fleuris * Réalisation de petits travaux (maçonnerie, etc.) liés à l'aménagement des espaces verts * Gestion de la flore et de la 
faune indigènes * Entretien des jardins botaniques municipaux  * Conducteur de véhicule permis B * CACES 

V092230100915099001 
 
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 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PSOL_DST_SST1_UE 
assurer l'orientation, l'évaluation et l'accompagnement social des personnes et des familles en difficulté se présentant ou signalées à l'espace 
départemental d'actions sociales favoriser l'insertion des bénéficiaires du RSA notamment par l'accompagnement social dans le cadre de la 
contractualisation prévenir les expulsions locatives et de contribuer à l'accès et au maintien dans le logement des personnes défavorisées par la mise en 
oeuvre du fond de solidarité pour le logement participer à la protection des personnes vulnérables mineures et majeures en relation avec les services 
locaux du Pôle Solidarités (PMI, ASE), les partenaires institutionnels et associatifs : protection de l'enfance, mesure d'accompagnement social de proximité 
(MASP) contribuer à de nouveaux modes d'intervention au bénéfice de la population par la mise en oeuvre d'actions collectives 

V092230100915078001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire départements « Adulte » et « Numérique Image et Son » (h/f) Médiathèques et Espaces numériques 
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Sous l'autorité du responsable Numérique Image et Son de la Médiathèque, vous serez chargé(e) d'assurer la gestion de divers fonds spécifiques Musique 
pour la médiathèque de Meudon et Documentaires adultes pour la Médiathèque de Meudon-la-Forêt. Vous aurez en charge la gestion de collections de A 
à Z : acquisition, catalogage, valorisation sur place et en ligne.... 

V092230100915083001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique 849-459  
* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune 

V092230100915037001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien bâtiments (h/f) Travaux et maintenance des Bâtiments 
Au sein du Pôle patrimoine Bâti et supports techniques, placé sous la hiérarchie de son Directeur, le Technicien Bâtiment a pour mission principale 
d'assurer la gestion technique des équipements et du patrimoine, ainsi que la gestion administrative en lien avec les missions exercées. Il devra participer 
aux missions du service lors des congés afin d'assurer la continuité du service public. Intégrer dans une équipe de techniciens, il a en charge la gestion des 
prestations externalisées de nettoyage. 

V092230100915074001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voi epublique 179/336  
* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune 

V094230100914971001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste Communication - Relations Publiques 
-   Missions :  Réalisation de supports de communication graphiques  Met en scène l'image et l'information sous une forme écrite, graphique...  -   Activités 
: * Réalisation de supports de communication (maquette, illustration, graphisme) flyers, affiches, programmes... * Réalisation de cartons d'invitations * 
Réalisation de lettres d'information * Réalisation de brochures diverses * Maquette du visuel de la boîte de chocolats offerte aux séniors à Noël * 
Maquette de pages du magazine municipal (1ère de couverture ou autre) * Impression de documents divers * Analyser la faisabilité des projets et 
proposer des solutions adaptées * Respecter et faire respecter les cahiers des charges, les délais et les coûts * Monter des expositions * Réalisation de 
signalétiques diverses * Suivi de l'impression avec les prestataires * Suivi de la diffusion des documents * Création d'illustration, de chartes graphiques, 



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

logos... * Préparation des Livres d'Or  -   Relations Fonctionnelles * internes  Avec les élus Avec l'ensemble des services municipaux et para-municipaux * 
externes : Avec les prestataires Avec le tissu associatif 

V094230100915060002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoiement Propreté urbaine (h/f) Direction des Services Techniques 
DESCRIPTIF DE LA FONCTION  a) Mission globale  Effectuer, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les opérations de nettoiement, de 
traitement des pollutions visuelles horizontales et verticales (chaussées, trottoirs, espaces publics, mobilier urbain, ...) des espaces publics et privés de la 
commune.  b) Principales missions - Nettoiement des voies, des espaces publics, ouvrages d'art et de leurs abords ; - Constat et alerte de l'état de la 
propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers ; - Médiation et relations à l'usager ; - Interventions sur incidents ou sinistres ;  SERVICE 
D'AFFECTATION ET HORAIRES DE TRAVAIL   Affectation :  Direction des services techniques - service environnement - unité propreté urbaine 3, Route de 
l'Ouest 94380 Bonneuil-sur-Marne  Jours et horaires de travail :   Durée hebdomadaire : 35 h sur 5 jours, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi par 
roulement avec les chef d'équipe et responsable d'Unité.  Horaires : du lundi au vendredi ou du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.  A 
la demande du responsable de service, les horaires de travail peuvent être modifiés en fonction des impératifs de service (des conditions climatiques, 
ramassage des feuilles, de restriction d'usage de l'eau, initiatives municipales ...)  Conditions d'exercice :  - Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou 
en équipe ; - Jours et horaires de travail variables selon planning ; - Station debout prolongée, manipulation de charges, de produits pouvant être toxiques 
; - Port de vêtements professionnels, d'accessoires et d'équipements de protection individuelle ; - Permis de conduire B (VL)  COMPÉTENCES REQUISES  a) 
Expérience et formation - Expérience professionnelle 3 ans minimum  b) Savoirs  - Techniques manuelles ou mécanisées de nettoiement urbain ; - Choix, 
utilisation et rangement appropriés du matériel, des produits, des matériaux (outils, dosage et conditions de stockage); - Outils manuels et mécaniques de 
vidage, de balayage et nettoyage ; - Techniques de nettoiement et traitement des tags ; - Techniques de base de vidage, nettoyage et connaissance des 
déchets ; - Procédures courantes de travaux sur la voie publique ; - Code de la route et sécurisation des interventions ; - Techniques de dépollution ou de 
dilution (absorbants) ; - Procédure d'alerte et de secours ; - Faire preuve d'initiative et d'autonomie dans son travail ; - Travailler dans l'urgence, faire face 
à l'imprévu.  c) Savoir-faire technique - Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé ; - Laver les surfaces ; - Enlever manuellement ou mécaniquement les 
déjections canines et les pollutions de l'espace public ; - Entretenir les canisites et approvisionner leurs distributeurs ; - Vider les corbeilles (mobilier urbain) 
; - Enlever les déchets ; - Ramasser les feuilles mortes ; - Désherber manuellement ou mécaniquement les surfaces minérales ; - Déneiger les voies de 
circulation et les trottoirs des services publics ; - Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface ; - Enlever l'affichage sauvage et maîtriser les 
techniques de dégraffitage ; - Surveiller la propreté des espaces publics et alerter de la présence de dépôts sauvages ; - Repérer et traiter les pollutions ou 
dégradations des espaces publics ; - Alerter sa hiérarchie pour coordonner les actions de réparation des dégradations ; - Observer les lieux d'implantation 
des corbeilles et vérifier leur adéquation aux besoins du public ; - Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement des missions, des disfonctionnements, 
des dégâts constatés sur le secteur ; - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif ; - Prévenir et contrôler les 
incivilités de l'espace public : dépôts d'encombrants, affichage sauvage, ramassage des déjections canines ; 

V094230100915060001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Agent de nettoiement Propreté urbaine (h/f) Direction des Services Techniques 
DESCRIPTIF DE LA FONCTION  a) Mission globale  Effectuer, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les opérations de nettoiement, de 
traitement des pollutions visuelles horizontales et verticales (chaussées, trottoirs, espaces publics, mobilier urbain, ...) des espaces publics et privés de la 
commune.  b) Principales missions - Nettoiement des voies, des espaces publics, ouvrages d'art et de leurs abords ; - Constat et alerte de l'état de la 
propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers ; - Médiation et relations à l'usager ; - Interventions sur incidents ou sinistres ;  SERVICE 
D'AFFECTATION ET HORAIRES DE TRAVAIL   Affectation :  Direction des services techniques - service environnement - unité propreté urbaine 3, Route de 
l'Ouest 94380 Bonneuil-sur-Marne  Jours et horaires de travail :   Durée hebdomadaire : 35 h sur 5 jours, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi par 
roulement avec les chef d'équipe et responsable d'Unité.  Horaires : du lundi au vendredi ou du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.  A 
la demande du responsable de service, les horaires de travail peuvent être modifiés en fonction des impératifs de service (des conditions climatiques, 
ramassage des feuilles, de restriction d'usage de l'eau, initiatives municipales ...)  Conditions d'exercice :  - Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou 
en équipe ; - Jours et horaires de travail variables selon planning ; - Station debout prolongée, manipulation de charges, de produits pouvant être toxiques 
; - Port de vêtements professionnels, d'accessoires et d'équipements de protection individuelle ; - Permis de conduire B (VL)  COMPÉTENCES REQUISES  a) 
Expérience et formation - Expérience professionnelle 3 ans minimum  b) Savoirs  - Techniques manuelles ou mécanisées de nettoiement urbain ; - Choix, 
utilisation et rangement appropriés du matériel, des produits, des matériaux (outils, dosage et conditions de stockage); - Outils manuels et mécaniques de 
vidage, de balayage et nettoyage ; - Techniques de nettoiement et traitement des tags ; - Techniques de base de vidage, nettoyage et connaissance des 
déchets ; - Procédures courantes de travaux sur la voie publique ; - Code de la route et sécurisation des interventions ; - Techniques de dépollution ou de 
dilution (absorbants) ; - Procédure d'alerte et de secours ; - Faire preuve d'initiative et d'autonomie dans son travail ; - Travailler dans l'urgence, faire face 
à l'imprévu.  c) Savoir-faire technique - Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé ; - Laver les surfaces ; - Enlever manuellement ou mécaniquement les 
déjections canines et les pollutions de l'espace public ; - Entretenir les canisites et approvisionner leurs distributeurs ; - Vider les corbeilles (mobilier urbain) 
; - Enlever les déchets ; - Ramasser les feuilles mortes ; - Désherber manuellement ou mécaniquement les surfaces minérales ; - Déneiger les voies de 
circulation et les trottoirs des services publics ; - Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface ; - Enlever l'affichage sauvage et maîtriser les 
techniques de dégraffitage ; - Surveiller la propreté des espaces publics et alerter de la présence de dépôts sauvages ; - Repérer et traiter les pollutions ou 
dégradations des espaces publics ; - Alerter sa hiérarchie pour coordonner les actions de réparation des dégradations ; - Observer les lieux d'implantation 
des corbeilles et vérifier leur adéquation aux besoins du public ; - Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement des missions, des disfonctionnements, 
des dégâts constatés sur le secteur ; - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif ; - Prévenir et contrôler les 
incivilités de l'espace public : dépôts d'encombrants, affichage sauvage, ramassage des déjections canines ; 

V093230100915041002 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V093230100915041001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
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Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V094230100915024001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Responsable de la gestion des déchets ; 
Responsable traitement des déchets ; 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
collecte 

94 

Adjoint responsable secteur nord en charge  des relations usagers et collecte (h/f) Pôle déchets et énergies 
L'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, avec ses 700 000 habitants résidant sur 24 communes entre le Val-de-Marne et l'Essonne, est le plus important des 
établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris.  Compétent en matière d'espace public, de développement territorial, de culture, de 
sport et d'action sociale, l'EPT fonctionne sous forme de " coopérative de villes " et s'appuie sur ses 1 700 agents pour accomplir ses missions de service 
public au quotidien. Le Grand-Orly Seine Bièvre est également une collectivité de projets et porte plusieurs démarches structurantes telles que le projet de 
territoire, le contrat de transition écologique, territoire d'industrie, les 11 opérations de renouvellement urbain et les 11 gares du Grand Paris Express qui 
vont voir le jour sur notre territoire à horizon 2024. Rattaché.e au responsable du secteur des bassins Nord, au sein du Pôle déchets et énergies, le/la 
responsable adjoint.e assure l'interface entre la direction et le service déchets du secteur. Il/elle est garant.e de la bonne gestion des déchets pour les villes 
d'Ivry-sur-Seine / Gentilly / le Kremlin Bicêtre / Arcueil / Cachan / Villejuif, en conformité avec la règlementation. Il/elle aura pour missions ;  - 
L'encadrement et mangement des équipes de référent.es de collecte, gestionnaires de collecte, de l'accueil téléphonique et du chargé de mission " 
instruction PC ", - Mettre en place des tableaux de bord pour le suivi de l'activité du service,  - L'élaboration du budget de fonctionnement et 
d'investissement du service en lien avec les agents du service et les services financiers et assurer son suivi,... 

V093230100913192001 
 
Villemomble 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

agent des recettes finances 
Accueil du public Suivi des facturations en appui au régisseur principal Gestion des Impayés 

V093230100914635001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial ; Développeur ou développeuse 
économique 

93 

Chef de projet Economie sociale et solidaire (h/f) Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Compétences techniques et savoir-être requis :  - Connaissances du secteur de l'économie sociale et solidaire et de son écosystème - Bonne connaissance 
du cadre d'action des collectivités - Connaissance en animation de réunion, en gestion et conduite de projet - Bonne qualité rédactionnelle, capacité 
d'analyse et de synthèse - Capacité d'analyse de projets  - Connaissance des collectivités - Capacité à travailler en équipe et en transversalité - Diplomatie, 
capacité de dialogue - Capacité d'adaptation et autonomie  Diplômes requis et contraintes du poste : BAC + 5 minimum Déplacements sur le territoire 
d'Est Ensemble et dans les territoires partenaires Disponibilité et souplesse selon les nécessités de service (soirée, week-end ponctuellement...) Le poste est 
à pourvoir au siège d'EST ENSEMBLE, à Romainville 

V093230100914634001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste créé suite à une 35h00 A Responsable d'établissement d'accueil du 93 
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Bagnolet 

hors classe réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

jeune enfant 

Responsable administratif et financier (h/f) - réf : 22-100 PETITE ENFANCE 
Au sein de la direction de la Petite enfance et sous l'autorité de la directrice de la Petite Enfance, l'agent.e aura pour mission principale d'assurer 
l'optimisation des processus administratifs et financiers afin d'améliorer le fonctionnement des structures de la petite enfance.  MISSIONS    1/ Organiser 
et gérer le service administratif et financier avec la mise en place d'outils de travail nouveaux et adaptés. 2/ Suivre les budgets (dépenses et recettes) et 
participer à l'élaboration budgétaire et des bilans d'activités. 3/ Impulser une dynamique de modernisation en matière de système d'information 4/ 
Continuité de direction sur les aspects administratifs et financiers notamment en l'absence de la directrice. Taches :  1/ Gestion administrative et 
financière du service - Préparation et suivi des budgets avec mise en place d'outils (tableaux de bords d'activités...), - Assurer les missions de référent RH 
(suivi des congés, des besoins...), - Suivi administratif et financier auprès des différents financeurs (CAF, Département...) - Suivi des actes administratifs 
(délibération, décision, arrêté), veille juridique, - Suivi des contrats des familles en lien avec les directrices pour limiter les différences entre la demande et 
le réel des heures de présence des enfants et aider à la maitrise du taux de facturation et taux d'occupation, - Articulation entre les diverses demandes des 
directrices et les réponses à apporter par le service administratif, - Conseiller et soutenir les directrices des structures sur les questions administratives et 
financières.  2/ Système d'information - Paramétrage de premier niveau pour les logiciels et actualisation des constantes CAF et ouverture des exercices, - 
Création de requêtes (Concerto), exploitation statistique et recueil des données internes et externes (INSEE, CAF...), - Assistance de premier niveau aux 
utilisateurs.  3/ Continuité de la fonction de direction avec une responsabilité de la bonne marche du service sur le plan administratif et financier 
notamment en l'absence de la Directrice de la Petite Enfance.  Activités occasionnelles :  - Réunion avec les différents prestataires (alimentation) - 
Participation avec certains services de la Ville pour des projets ponctuels (fête du jeu, gym...).  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  Diplôme requis - 
Licence dans les domaines administratifs et financiers  Compétences demandées : - Connaissance du logiciel Concerto vivement souhaitée - Connaissance 
du logiciel CIRIL - Connaissance Word, Excel, Power point - Connaissances financières et administratives - Capacité rédactionnelle et d'analyse  Qualités 
requises : - Sens de l'organisation - Autonomie - Esprit d'équipe - Sens du service Public - Discrétion et confidentialité  CADRE STATUTAIRE -      Catégorie A : 
Filière administrative, attaché 

V093230100914633001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
93 

Eco-coordinateur espace public / Chargé du programme de sensibilisation bailleurs et villes (h/f) DPVD 
Diplômes requis : Bac +5 Formation obligatoire : Permis B Compétences techniques :  o Méthodologie en mode projet o Savoir mettre en place et utiliser 
des outils d'évaluation o Maîtrise Excel, Power Point, Word o Organiser, animer des réunions  Savoir-être :  o Savoir s'organiser, être méthodique et 
travailler en équipe notamment en transversal o Esprit de synthèse et de priorisation  o Capacités d'analyse et d'objectivation o Capacités relationnelles, 
sens du contact o Savoir communiquer o Pédagogue o Savoir travailler en transparence, en transversalité et reporter Le poste est à pourvoir au siège 
d'EST ENSEMBLE, 100 avenue Gaston Roussel, Romainville. 

V094230100914620001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Agent de restauration 94 
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démission,...) 

Agent de restauration scolaire (h/f) ENFANCE EDUCATION (RESTAURATION SCOLAIRE) 
* Missions principales : o Préparation et pelage des aliments  o Préparation des entrées, fromages et desserts o Assurer la finition et la présentation des 
aliments o Participation au service o Adapter son rythme de travail aux exigences de la production et du service o Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler o Vérifier et respecter le bon fonctionnement du matériel  o Appliquer les procédures d'entretiens précisées dans le plan de nettoyage et de 
désinfection o Réaliser les autos-contrôles demandés dans le cadre du nettoyage et de désinfection o Respecter les procédures et effectuer les autos-
contrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire o Respecter les consignes données 

V093230100914613001 
 
Stains 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Archiviste 93 

Assistant archives et documentation Les archives  
Sous l'autorité du responsable du service Archives et Documentation, vous aidez au traitement, à la conservation et à la valorisation des archives. Vous 
participez à la gestion administrative du service ainsi qu'à la gestion de la documentation. 

V093230100914604001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

chargé de communication Pôle Communication 
- Rédiger des articles d'information pour le magazine municipal et les supports numériques ; - Produire des contenus adaptés au partage de l'information 
sur les canaux numériques ; - Décliner l'information sur l'ensemble des supports de communication et développer la complémentarité et la cohérence des 
différents supports de communication ; - Gérer et développer la présence de la Ville sur les réseaux sociaux, en mesurant la performance et l'impact de la 
stratégie digitale - Alimenter et mettre à jour le site Internet, application mobile et panneaux lumineux ; - Participer ponctuellement aux missions de 
représentation de la collectivité sur les événements ; - Réaliser des reportages photographiques. 

V093230100914574001 
 
Noisy-le-Sec 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe 

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

09h00 A Médecin 93 

Référent santé et accueil inclusif (h/f)  
Sollicité avant l'admission en crèche, vous conseillez les parents, notamment pour les vaccins et l'alimentation. Vous surveillez l'enfant tout au long de son 
séjour en structure. Vous conseillez les professionnels de la structure, veillez au respect des règles d'hygiènes et vous rédigez les protocoles de prise en 
charge et le projet d'accueil individualisé pour les enfants allergiques ou porteurs de handicap 

V094230100914564001 
 
CCAS Fontenay-sous-Bois 

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 

18h00 C 
Régisseur ou régisseuse de recettes ; 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable 

94 
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Gestionnaire financier.ère et régisseur.euse TNC 50% SV - Autonomie 
Sous l'autorité du responsable de service, apporte une assistance en terme de gestion administrative et gestion financière 

V093230100914578001 
 
Montreuil 

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 cimetière  Cimetière 
Polyvalence entre les différentes missions prioritaires (funéraire et entretien des cimetières). 

V094230100914567001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Auxiliaire de puériculture en centre de PMI / CPEF  (h/f)- 0381 DPMIPS - Centre de PMI Champigny-sur-Marne 
L'auxiliaire de puériculture participe à la prévention dans le cadre des activités de PMI / CPEF sous la responsabilité de la puériculture responsable du 
centre de PMI. 

V094230100914540001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien en restauration (h/f) SERVICE ENFANCE EDUCATION (RESTAURATION SCOLAIRE) 
* Missions principales : o Respecter les règles d'hygiène et de sécurité  o Procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre de la méthode HACCP o 
Appliquer les procédures d'entretien et effectuer les autos-contrôles précisés dans le plan de nettoyage et désinfection o Préparation et mise en place des 
goûters o Nettoyage des locaux o Nettoyage de la vaisselle de restauration o Participation au service 

V094230100914541001 
 
Département 94 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Puericulteur/trice de secteur - 2193 DPMIPS - Espace Départemental de Solidarité de Choisy le Roi 
La puéricultrice de secteur assure la prévention primaire et secondaire en périnatalité et auprès des enfants de moins de 6 ans, elle participe à l'agrément, 
au suivi, au contrôle des assistantes maternelles ainsi qu'a la formation du niveau 1. Elle participe aux missions de protection de l'enfance. 

V092230100914531001 
 
CCAS Issy-les-Moulineaux 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

ANIMATEUR SENIOR DE LA COORDINATION GERONTOLOGIQUE  
Mission : Développer le lien social et lutter contre l'isolement des personnes âgées.  Activités principales : - Promouvoir des actions de prévention de 
risques liés au viellissement (atelier mémoire, gymnastique, prévention des chutes, aquagym, etc.) - Organiser des sorties pour les personnes à mobilité 
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réduite - Assurer la promotion des nouvelles technologies (cours informatiques : bureautique, internet, messagerie, photos, films, etc.) - Mettre en place 
différentes activités de loisir (cuturelles et sportives) - Mettre en place différents supports de communication - Développer le partenariat avec les 
associations de loisirs - Organiser des manifestations ponctuelles - Assurer la gestion des dossiers administratifs - Développer des animations inter-
générations - Coordonner le Conseil Communal des Ainés (CCA)  Acivités secondaires : - Participer au plan canicule 

V093230100914547001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté urbaine (h/f) Propreté urbaine 
- Nettoyer les rues, trottoirs, places et caniveaux de son secteur (avec laveuse,  balayeuses, soufflettes ou balai, ...) ou intervenir ailleurs sur demande du 
chef de service - Balayer et ramasser les détritus - Désherber et enlever les drageons sur les arbres - Enlever les déjections canines - Ramasser les feuilles 
mortes - Déneiger les voies de circulation et les trottoirs des services publics - Utilisation du matériel selon les besoins et les directives du chef de service 
(laveuse, balayeuse, soufflettes...) - Assurer le maintien en bon état du matériel confié (désinfection, entretien) - Respecter les règles de sécurité liées à la 
manipulation de produits dangereux - Vérifier les véhicules chaque matin au démarrage   - Nettoyer quotidiennement et entretenir chaque mois les 
balayeuses - Veiller au parfait état de fonctionnement du matériel (lavage-graissage)  - Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages - Repérer 
les pollutions ou dégradations des espaces publics et rendre compte à sa hiérarchie  - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre 
préventif ou curatif .Taches particulières à réaliser sur demande du responsable en fonction des nécessités du service (déménagements, installations pour 
festivités, manifestations ponctuelles...) . Assurer la sécurité des enfants lors de la traversée de la chaussée à la sortie des écoles 

V092230100914545001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'operation complexes  (h/f) Service Maintenace Sud  
Au sein du Service Maintenance Sud, l'unité Hors Scolaire a en charge le gros entretien et l'aménagement d'un patrimoine bâti d'environ 400 bâtiments. 
En tant que chargé d'opérations, vous pilotez en maitrise d'ouvrage plusieurs opérations bâtimentaires conséquentes en lien avec les directions 
utilisatrices (Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui du chef d'unité et de son adjoint. Vous êtes responsable de projets variés, à 
différents stades d'avancement, de la programmation jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. 

V092230100914525001 
 
Antony 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide-auxiliaire (h/f) PETITE ENFANCE 
Aide-auxiliaire H/F 

V092221100852975001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Conseiller accueil Clamart et Vous (h/f) Direction relation usagers 
Vos missions :   o Porter la stratégie de la direction :  o Rédiger & porter la feuille de route de la DRU (Objectifs / Plan d'actions / Evaluation). o Animer 
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l'ensemble du collectif DRU et fédérer autour de l'offre de service " Clamart & Vous ".  o Intégrer des prestations et missions transférées par la puissance 
publique. o Garantir une dynamique d'accueil multicanal de l'usager : o Planifier, former et accompagner les équipes pour assurer le traitement des 
demandes. o Anticiper les variations d'activités et prendre en compte les opérations/projets spéciaux o Piloter les ajustements nécessaires en temps réel.  
o Qualifier & être force de proposition quant à l'évolution de l'offre de service : o Organiser le reporting et la centralisation des différentes informations & 
données collectées. o Formaliser un plan d'actions de traitement interne et/ou externe o Mettre en oeuvre & piloter la démarche qualité : o Rédiger, 
mettre à disposition & diffuser les processus propres à la direction.  o Capitaliser sur le savoir-faire de la direction & en assurer le bon usage. o Mesurer la 
qualité de service délivrée auprès de l'usager & organiser l'amélioration continue de cette dernière. 

V092230100914500001 
 
Antony 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Educateur de 
jeunes enfants, Puéricultrice 

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

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

jeune enfant 
92 

Puéricultrice PETITE ENFANCE 
Puéricultrice 

V093230100914503001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent en equipe mobile (EM)  
1# Assistance à la production de préparations culinaires 2# Distribution et service des repas 3# Accompagnement des convives pendant le temps du repas 

V093230100914493001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur SRT - Expert systèmes et applications (h/f) Direction des Systèmes d'Informations 
Gestion de l'infrastructure des systèmes et téléphonie IP : - Installer, configurer les infrastructures (serveurs physiques et virtuels, laaS, stockage, 
messageries et sécurités) - Suivre et actualiser la configuration de l'architecture du système d'information en fonction des évolutions - Assurer la 
maintenance des systèmes d'exploitation et des logiciels installés dessus, (mises à jour, évolutions ...) - Identifier, diagnostiquer les dysfonctionnements, 
incidents et y remédier  - Tenir à jour les documents d'exploitation et d'administration - Piloter les projets sur l'infrastructure des systèmes : urbanisation, 
évolution, sécurisation   - Participer aux projets applicatifs métier, sur l'expertise de l'infrastructure système et prérequis techniques Gestion et 
maintenance des applications métiers : - Installer, configurer les infrastructures pour les applications - Suivre et actualiser les applications métiers - 
Assurer la maintenance technique des applications métiers, support niveau 2/3 - Identifier, diagnostiquer les dysfonctionnements, incident, problèmes et y 
remédier en lien avec les supports éditeurs/intégrateurs - Tenir à jour les documents d'exploitation et de cartographie applicative Exploitation des réseaux 
et de la sécurité : - Assurer l'assistance téléphonique dans le cadre de la hotline du centre de services de la DSI* en collaboration avec l'expert réseaux et 
sécurité 

V092230100914467001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien (h/f) PERSONNEL DE SERVICE 
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- Aérer les bureaux et les salles. - Vider les poubelles et corbeilles à papier, en respectant le tri sélectif. - Faire les poussières. - Procéder au lavage des sols 
en fonction des revêtements : - Quotidiennement dans les parties communes - Régulièrement et suivant les besoins dans les bureaux et salles - Entretien 
des sanitaires - Entretien et rangement du matériel de nettoyage, stockage sous clé des produits d'entretien. - Signalement, auprès du responsable de pôle 
Hôtel de Ville, de tout problème technique des installations (plomberie, électricité, etc. ...). - Apporte une aide à la manipulation de linge auprès de la 
lingère. 

V093230100914466001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Attaché de presse (h/f)  
* Organiser des campagnes de relation presse * Rédiger et diffuser des communiqués de presse * En lien avec la stratégie de communication de la 
collectivité faire des choix de points de vue et des thématiques de communications * Organiser des conférences de presse et établir en lien avec le cabinet 
du maire et la directrice le choix des participants * Organiser des entretiens avec des journalistes * Analyser la portée médiatique des évènements et des 
campagnes de communication * Elaborer la présentation d'un bilan des activités médiatiques * Savoir adapter les messages et les informations à 
transmettre * Etablir un fichier de contacts presse * Faire une veille sur les campagnes menées 

V092230100914462001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif (h/f) SPORT POUR TOUS 
Educateur sportif 

V093230100914452001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Serrurier (ON)  
1# Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités 2# Travaux d'entretien courant des équipements relevant de sa ou ses 
spécialités 

V094230100914441001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 94 

directeur.rice d'établissement Piscine du Kremlin-Bicêtre 
* Planifier l'utilisation de l'équipement pour développer la fréquentation et garantir la satisfaction des usagers * Assurer le suivi au quotidien des agents  * 
Gérer le budget et les tâches administratives pour garantir la santé financière de l'équipement ; * Contrôler le fonctionnement technique de l'équipement 
pour garantir son ouverture * S'assurer de l'entretien irréprochable des locaux pour accueillir l'ensemble des usagers  * Promouvoir et commercialiser 
l'équipement ; 

V093230100914432004 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Animateurs (CA, SC, MB, LS)  
Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis Gestion d'un local d'accueil et d'un 
budget à adapter Animation dans le cadre de classes transplantées Mise en oeuvre de soutien scolaire Organisation d'activités multimédias 
Développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle 

V093230100914432003 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateurs (CA, SC, MB, LS)  
Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis Gestion d'un local d'accueil et d'un 
budget à adapter Animation dans le cadre de classes transplantées Mise en oeuvre de soutien scolaire Organisation d'activités multimédias 
Développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle 

V093230100914432002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateurs (CA, SC, MB, LS)  
Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis Gestion d'un local d'accueil et d'un 
budget à adapter Animation dans le cadre de classes transplantées Mise en oeuvre de soutien scolaire Organisation d'activités multimédias 
Développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle 

V093230100914432001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateurs (CA, SC, MB, LS)  
Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis Gestion d'un local d'accueil et d'un 
budget à adapter Animation dans le cadre de classes transplantées Mise en oeuvre de soutien scolaire Organisation d'activités multimédias 
Développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle 

V092230100914422001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant(e) de direction PREVENTION SOCIALE ET CULTURELLE 
Assistant(e) de direction 

V093230100914384001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de restauration 93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

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

V093230100914348001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
- Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Organiser et planifier le contenu des activités et les sorties - Contrôler le bien fondé des activités proposées et 
leur déroulement - Participer à l'animation - Former, aider, conseiller les auxiliaires de puériculture dans leur pratiques professionnelles - Etablir les 
plannings horaires des agents de la section - Repartir le personnel et/ou organiser des regroupements pour respecter le taux d'encadrement - Contrôler,  
valider et gérer les Heures supplémentaires des auxiliaires de puériculture - Evaluer les auxiliaires de puériculture - Elaborer des projets seule ou avec les 
autres EJE - Solliciter des intervenants - Etablir un budget prévisionnel - Demander des devis - Faire respecter le règlement et les consignes de sécurité - 
Participer aux réunions hebdomadaires avec la direction - Recevoir, informer et accompagner les familles - Animer les réunions de parents - Orienter les 
familles vers les partenaires en cas de difficultés 

V093230100914350001 
 
Noisy-le-Sec 

Animateur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Santé H/F  
Au sein de l'unité de prévention et de santé publique, vous développez un ensemble d'actions de prévention et d'éducation sur différentes thématiques de 
santé. 

V092230100914334001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Référent de la cohésion sociale-secteur vie locale PREVENTION ET COHESION SOCIALE 
Référent de la cohésion sociale-secteur vie locale 

V093230100914341001 
 
Département 93 

Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Chargé d'animation parc Georges Valbon (h/f) La Direction de la Nature, des Paysages et de laBiodiversité (DNPB) 
La Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité (DNPB) fait partie du pôle aménagement et développement durables. Elle est chargée de 
l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique départementale en matière d'espaces verts, de paysage et de biodiversité. - Cette politique s'organise en 
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quatre axes principaux :  - Développer le réseau d'espaces verts publics, au travers notamment de la gestion des parcs départementaux mais aussi du 
soutien aux projets portés par d'autres acteurs publics ;  - Développer le lien entre les parcs et la ville, en créant des liaisons vertes, pour faire émerger une 
trame composée de liaisons douces et de corridors écologiques ;  - Intégrer la biodiversité au développement de la Seine-Saint-Denis, en améliorant la 
connaissance et la prise en compte de cette biodiversité dans les projets et dans les pratiques de gestion des espaces verts ;  - Développer la qualité de 
l'accueil dans les parcs, à travers la mise en vie des parcs pour les 6 millions de visiteurs annuels.   Pour répondre à ces objectifs, la Direction assure 
directement l'accueil, la gestion et le développement des parcs départementaux (750 hectares en 2008) ; elle entretient les espaces extérieurs des 
propriétés départementales (près de 250 sites) ainsi que les 20 000 arbres d'alignement le long des rues départementales. Elle soutient le développement 
de parcs municipaux, intercommunaux et régionaux. Elle conçoit et organise des actions d'éducation à l'environnement s'appuyant sur les parcs 
départementaux. Elle assure l'animation de l'Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine et pilote, avec les partenaires communaux et 
régionaux, l'élaboration du Document d'Objectifs des 14 entités du site "Natura 2000 Seine-Saint-Denis".   La ou le chargé.e de projets pilotera l'ensemble 
de ses missions en lien étroit avec le chef-fe du bureau accueil et promotion pour mettre en oeuvre la politique départementale d'éducation relative à 
l'environnement (ERE) et d'accueil des publics au parc Georges-Valbon. 

V093230100914323001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif polyvalent (h/f) DEA 
La direction de l'eau et de l'assainissement d'Est Ensemble assure en régie la gestion du service de collecte des eaux usées et des eaux pluviales sur son 
territoire, desservant ainsi les habitants de neuf communes (Bagnolet, Bobigny, Bondy, les Lilas, le Pré Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et 
Romainville) et un tissu économique diversifié. 

V093230100914276001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière et rémunération Direction des ressources humaines 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service gestion administrative de personnels et du référent carrière et paie, le gestionnaire paie carrière a 
en charge la gestion et la rémunération d'un portefeuille d'agents.  À ce titre, il assure la saisie des données paie et carrière dans le système d'information 
des ressources humaines, dans le respect du calendrier, des procédures et des dispositions réglementaires. 

V092230100914291001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

DIRECTEUR ADJOINT CIMETIERE 
- secrétariat et assistanat, mise en forme et édition de courriers, - établissement et mise à jour des dossiers du personnel du cimetière (gestion des 
plannings, préparation des états heures supplémentaires...), - préparation de la planification des reprises administratives, des états des sépultures 
arrivant à échéance... - accueil et information du public - gestion des concessions - vérification de pièces comptables et opérations comptables simples, - 
réception, traitement et diffusion d'informations. - assister aux exhumations. 

V092230100914231001 Agent social, Agent social principal Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Antony 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

enfance 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles Education 
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

V092221200895815001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant des élu·e·s (h/f) Direction générale 
Sous l'autorité d'un ou de plusieurs élu(e)s de références, et en lien avec le Responsable des assistant(e)s des élu(e)s et le Directeur de cabinet, 
l'assistant(e) de l'élu(e) : - Collabore directement avec lui et l'assiste dans l'exercice de son mandat et le suivi des dossiers en cours, - Apporte une aide 
permanente à l'élu(e), en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. 

V092230100914269001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Un FAB LAB MANAGER (H/F) Espace numérique 
MProposer et mettre en oeuvre des projets de vulgarisation autour du code informatique Proposer et animer des ateliers de fabrique numérique (type Fab 
Lab) Nouer des partenariats avec des entreprises IT du SO parisien pour des évènements ponctuels Proposer des animations courtes/et ou suivies sur des 
thématiques de la Ville de Meudon (smart city, open data, initiation au code informatique, découverte des sciences, IA, IOT etc.) Former des animateurs 
d'ALSH à des animations autour du code informatique Proposer des ateliers au code pour les écoles et périscolaire (sur classes mobiles, PC et autres) 
Préparer et animer les ateliers numériques pour les jeunes (espace numérique de Meudon-la-Forêt) Etre référent de projets numériques Former des 
usagers de l'espace numérique aux TIC 

V094230100914267001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier (h/f) Propreté Urbaine 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V092230100912406001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Gestionnaire administratif (h/f) Médiathèques 



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

- Accueillir et renseigner le public (50 % ou plus du temps de travail), en participant au prêt et au retour et au rangement quotidien ; veiller au bon ordre 
des espaces publics et des bureaux d'accueil ; au réassort de tous les documents de communication ; traiter les réservations, les rappels et les mails des 
usagers  - Gérer et entretenir les collections ; veiller aux différentes étapes du circuit de documents (réparation, équipement, désherbage, traitement des 
donc et des documents pour la braderie, bulletiner, traiter la boîte à livres et la navette  - Participer aux animations et à la valorisation des collections 
(tables de présentation, affichage, petite décoration...)  - Assurer la responsabilité du service " Portage à domicile (PAD) " : sélectionner les documents 
(roman, fiction) en lien avec l'équipe du département adulte et les acheminer auprès des usagers bénéficiaires sur des tournées régulières (lien avec les 
maisons de retraite et les seniors notamment) 

V093230100914249001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A, B Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

Contrôleur de gestion (h/f) - 23-0763-ET Direction des Finances - Service Optimisation financière 
Dans un contexte de recherche d'optimisation et de rationalisation des ressources, la direction des finances de la ville de Saint-Denis recrute un.e 
contrôleur.euse de gestion. La direction des finances se développe pour répondre aux nombreux enjeux du territoire, elle est actuellement composée d'une 
dizaine de collaborateurs. Placé.e sous l'autorité hiérarchique du chef de service, le/la contrôleur.euse de gestion aura pour principales missions de:  1- 
veiller au suivi et à la mise en oeuvre des réformes structurelles identifiées ;  2- accompagner ponctuellement les différentes directions de la collectivité 
dans la réalisation d'études  en : * mettant en place et animant des systèmes de pilotage de la fonction " contrôle de gestion " au sein de la collectivité ; * 
conseillant et  accompagnant les directions et services dans le chiffrage et le suivi des coûts de leurs activités ; * développant des outils de mesure de 
l'exploitation des résultats d'activité et d'alerte afin de proposer des actions correctives ; * réalisant des audits en collaboration avec les fonctions 
ressources concernées (Ressources Humaines, Délégation à l'Accompagnement et à la Modernisation des Organisations) ;   3- analyser et assurer le suivi 
des relations financières avec l'Etablissement Public Territorial Plaine Commune en : * participant à l'analyse et la rédaction des documents contractuels 
(conventions) Composition du service : * 1 chef de service * 1 chargé.e de financements externes et du PPI * 1 contrôleur.euse de gestion Profil et 
compétences requises : * Connaissance de l'organisation et des activités d'une commune * Maîtrise du cadre législatif et réglementaire des collectivités 
territoriales * Méthodologie du contrôle de gestion et de l'analyse financière * Maîtriser les outils de gestion (tableaux de bords, indicateurs...) * Maîtriser 
l'outil bureautique : tableur, requête sur bases de données * Esprit de synthèse, d'analyse * Sens de l'écoute * Qualités rédactionnelles et relationnelles, 
discrétion 

V093230100914251001 
 
CIG Petite Couronne 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef du service Assistance GRH aux collectivités (h/f) Assistance GRH aux collectivités 
Placé sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, vous travaillez en étroite collaboration avec elle, afin de proposer aux collectivités et 
établissements publics de la petite couronne un accompagnement dans la gestion RH de leur entité.  A la tête d'une équipe composée de 3 agents, vous 
pilotez l'ensemble des activités liées à votre service centrées sur le suivi de la carrière, la rémunération, le calcul des allocations de retour à l'emploi pour 
les agents travaillant dans les collectivités ayant conventionné avec le CIG pour bénéficier de ces prestations.   En complément du management de l'équipe 
et du suivi de l'activité, vous participez activement aux réflexions sur le périmètre d'intervention de la mission et les nouvelles prestations qui pourraient 
être proposées aux collectivités et établissements publics.  Vous êtes l'interlocuteur privilégié des services RH des entités ayant recours aux prestations 
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rendues par votre service. Vous assurez le suivi de la facturation réalisée par votre équipe et participez activement à la préparation budgétaire de fin 
d'année. Vous assurez une veille juridique RH en matière de statut de la fonction publique territoriale afin de suivre les évolutions impactant directement 
votre activité. 

V092230100914180001 
 
Antony 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Régisseur Education 
Régisseur 

V093230100914190001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur livreur du portage des repas MAINTIEN A DOMICILE 
Dans l'exercice de ses missions et activités, l'agent du portage repas à domicile : * Assure le portage quotidien des repas au domicile des personnes âgées 
dans le respect des règles d'hygiène et sécurité alimentaires. * Réceptionne les repas à la cuisine centrale, assure le contrôle des repas préparés et 
destinés à la distribution (quantité, composition du repas, conformité menus, respect des régimes...) * Prépare les commandes de repas pour la tournée 
qu'il assure (prévisionnel hebdomadaire et bon de commande). * Prépare les éléments de facturation qui sont transmis au régisseur. * Effectue et veille au 
nettoyage des véhicules du portage des repas dans le respect des règles d'hygiène et sécurité alimentaires. * Travaille en liaison avec les équipes du 
planning des interventions d'aide à domicile, de la comptabilité  * Participe aux visites à domicile d'évaluation des besoins.( sur la mise en place de la 
prestation portage repas et sur son suivi) * Assure la tenue des fichiers informatiques des usagers de la prestation (coordonnées des familles, clés)  * 
Effectue l'enregistrement comptable journalier des repas livrés et commandés. * Peut être amené à participer à des actions mises en place par le service 
maintien à domicile auprès des personnes âgées. * Travaille en coordination avec les différents personnels de la cuisine centrale (diététicienne, chef de 
production, commission des menus...) * Effectue dès que nécessaire la procédure de régénération des véhicules (système de nettoyage de la motorisation) 

V093230100914186001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargée de coordination & communication (MO)  
* Produit des contenus de communication sur les actions de la Serre en direction des réseaux sociaux, de la presse locale, de tous les médias et 
partenaires, en assure la veille. * Agit en médiation des événements et expositions liées à l'établissement * Participe à la diffusion des connaissances sur le 
végétal et le vivant vers tous les publics. * Assure la continuité du service et de l'ouverture du lieu ; accueille, oriente, renseigne le public et contrôle les 
usagers aux horaires d'accessibilité à la Serre. 

V092230100914177001 
 
Antony 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable du service gestion administrative GESTION ADMINISTRATIVE 
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Responsable du service gestion administrative 

V093230100914172014 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

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

de l'enfant 
93 

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

V093230100914172013 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

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

de l'enfant 
93 

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

V093230100914172012 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

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

de l'enfant 
93 

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

V093230100914172011 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

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

de l'enfant 
93 

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

V093230100914172010 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

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

de l'enfant 
93 

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

V093230100914172009 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

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

de l'enfant 
93 

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

V093230100914172008 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

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

de l'enfant 
93 

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

V093230100914172007 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

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

de l'enfant 
93 

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

V093230100914172006 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

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

de l'enfant 
93 

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

V093230100914172005 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

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

de l'enfant 
93 

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

V093230100914172004 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

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

de l'enfant 
93 

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

V093230100914172003 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

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

de l'enfant 
93 

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

V093230100914172002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

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

de l'enfant 
93 

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

V093230100914172001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

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

de l'enfant 
93 

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

V094230100914169001 
 
Champigny-sur-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 94 

Infirmier.e en Soins généraux Service  paramédical 
Sous l'autorité du Responsable du Pôle des Soins Infirmiers et Assurance Qualité de la direction médicale des Centres Municipaux de Santé, l'infirmier(ière) 
organise, dispense et coordonne les soins prescrits et ceux qui relèvent de son rôle propre, au regard de son décret de compétences. Il/elle met en oeuvre 
les missions et les orientations définies par la politique de santé de la ville. Il contribue à la réflexion sur l'organisation du travail. Il participe à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de prévention et de promotion de la santé. 

V093230100914170001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur technique - conservatoire de Noisy (H/F) conservatoire de Noisy-le-Sec 
le régisseur assure le suivi des équipements des salles de cours, l'aménagement des locaux techniques et espaces de stockage. Il/Elle intervient sur le volet 
logistique (gestion des stocks, inventaire et approvisionnement).  Il/Elle assure également la maintenance du petit matériel ainsi que le suivi des locations 
d'instruments auprès des familles et la maintenance du parc instrumental (transport chez les luthiers, maintenance du parc instrumental fixe de pianos, 
clavecins...). Dans ce cadre il/elle gère également la maintenance du matériel audio (chaîne hifi, amplis...).  Il/Elle est force de proposition dans 
l'organisation quotidienne des salles de cours du CRD et mène une veille quant aux dysfonctionnements constatés sur l'utilisation de ces mêmes locaux.   
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Il/Elle participe aux transports du matériel, à l'installation et désinstallation des salles de cours et de diffusion in situ ou hors-les-murs (auditorium, écoles, 
lieux de culte, piscine, théâtres...).  Il/Elle assure la régie plateau des spectacles avec le renfort d'intermittents et sous l'autorité du responsable technique. 
A ce titre, il/elle assure la régie d'orchestre pour les ensembles instrumentaux du Conservatoire.  Il/Elle travaille en collaboration avec le responsable 
technique et la responsable de l'action culturelle et de la diffusion sur la préparation des petites formes de diffusion. Il/Elle s'assure de la faisabilité de ce 
type de demande via la rédaction de fiches techniques. Il/Elle peut être sollicité sur des missions équivalentes qui concernent la saison culturelle du réseau 
des conservatoires. 

V094230100914167001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
budgétaire et comptable ; Assistant ou 

assistante de gestion financière, 
budgétaire ou comptable 

94 

Comptable (h/f) Direction de l'Architecture 
Plurielle, populaire et solidaire, Vitry-sur-Seine (95.100 habitants - 2.200 agents) est la plus grande ville du Val de Marne, et la plus peuplée. Située à 6 
minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités 
économiques.  L'arrivée de nouvelles lignes de transports en commun (nouvelle ligne de tramway T9, deux stations du futur métro Grand Paris Express, 
une ligne de bus Tzen) contribue à son développement. Première ville du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine affirme la richesse de ses atouts et déploie son 
potentiel au sein de la métropole du Grand-Paris.    Missions :   Au sein du service administratif de la Direction Architecture et sous la responsabilité du 
secteur comptable, vos principales missions seront les suivantes :  - Assurer le suivi comptable et financier des marchés de travaux ; - Effectuer les 
opérations de pré-mandatement avec l'équipe en période de surcharge budgétaire ; - Mise en oeuvre des opérations comptables préalables au 
mandatement des dépenses des Directions Architecture et Espaces Verts ;  - Élaborer les dossiers de perception de subventions ; - Suivi des contrats de 
maintenance ; - Contact avec les entreprises. Compétences, connaissances et qualités requises :  - Maîtrise des règles de la comptabilité publique et de ses 
modalités d'application ; - Maîtrise du CCAG Travaux (obligatoirement les aspects comptables) ; - Principes de la commande publique et de ses modalités 
d'application ;  - Très bonne maîtrise d'Excel et Outlook ; - Très bonne maîtrise de Civil (logiciel financier).  Qualités demandées : Rigueur, organisation, 
esprit d'équipe et capacités de dialogue.  Conditions de travail et environnement :  Déplacements occasionnels.  Informations complémentaires :  
Amplitude horaire : 37h par semaine - horaires du service : 8h30 - 12h ; 13h30 - 18h Rémunération indiciaire, régime indemnitaire (RIFSEEP), prime 
annuelle, Comité des oeuvres sociales, participation de l'employeur à la complémentaire santé.  Congés : 33 jours ouvrés de congés (et 13 jours d'ARTT 
pour les agent travaillant 37h/semaine).  Recrutement statutaire - poste ouvert également aux contractuels (CDD d'un an renouvelable). Les candidats 
contractuels sont invités à prendre connaissance des obligations déontologiques prévues par la loi du 13/07/1983 et les dispositions relatives à la prise 
illégale d'intérêt.  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. 

V094220400614486001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Coordinateur du contrat local de santé mentale (h/f) SERVICE PROMOTION DE LA SANTE 
 - Mettre en oeuvre des actions de santé publique (de l'élaboration à l'évaluation), visant à la promotion de la santé globale des vitriots, selon les principes 
de santé communautaire, - Coordonner et co-animer la dynamique et le développement des axes stratégiques de travail définis par le comité de pilotage 
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présidé par le Maire et /ou son représentant et regroupant l'ARS, le pôle de la psychiatrie adulte (établissement public de santé Paul Guiraud), les usagers, 
les associations d'usagers et d'aidants, les professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale, les acteurs du secteur social et médico-social, - 
Participer à la réalisation d'un diagnostic et d'un répertoire local préalable consistant en la détermination des besoins, la définition des publics, des 
thématiques prioritaires du projet de CLSM, - Favoriser le réseau partenarial sur l'ensemble du territoire et contribuer à la mobilisation des  acteurs 
concernés par les actions de santé mentale, - Identifier et organiser des partenariats et des cadres de travail pertinents qu'il anime ; et soutenir les 
opérateurs locaux dans la construction et suivre les actions notamment en accordant une place forte aux usagers et leurs proches. - Développer les axes 
de communication relatifs aux dossiers dont il a la responsabilité, - Restituer aux instances et aux partenaires les travaux et les évaluations des actions 
mises en oeuvre, - Rédiger les documents utiles (règlement intérieur, compte rendu, bilan annuel) et assurer la gestion administrative : convocations, 
recherche de financement, dossiers de subventions, 

V092221000826211001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de l'Emploi et des Compétences (h/f) Emploi Compétences 
Sous l'autorité de la Responsable Emploi et Compétences, participer au déploiement d'une démarche GPEC et à la mise en oeuvre de la politique de 
recrutement, de mobilité interne et de formation de la Ville.   Les principales activités seront :    - Organiser et mettre en oeuvre le processus de 
recrutement : de l'analyse du besoin à l'intégration du candidat  - Participer au développement des procédures de recrutement fiables et sécurisées et 
développer les outils nécessaires au recrutement  - Analyser les besoins en développement de compétences des services et des agents dans le cadre d'une 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (élaborer des parcours individuels de formation, exploiter et analyser les entretiens d'évaluation 
professionnelle) et proposer un plan d'action pour réduire les écarts entre compétences détenues et attendues - Communiquer sur les métiers et offres 
d'emplois sur les réseaux sociaux professionnels et auprès des acteurs en charge de l'emploi et de l'insertion, représenter la collectivité lors de salons et 
forums  - Développer la recherche de candidatures par des partenariats avec les universités, écoles de formation, consultation de CVthèques, recherches 
sur les réseaux sociaux professionnels - Participer à la mise en oeuvre d'une fonction de chasse de tête par approche directe de candidats potentiels - 
Constituer et mobiliser un vivier de candidatures externes et internes  - Suivre la mise à jour des organigrammes, accompagner les services dans la 
rédaction des profils de poste et  suivre leur mise à jour - Etablir les simulations salariales aux candidats sélectionnés, en lien avec la politique de 
rémunération de la ville et dans le respect du cadre légal de la fonction publique territoriale - Assurer avec la Responsable Emploi et Compétences le lien 
avec le secteur Carrières/paie qui gère l'embauche administrative  - Gérer les demandes de stages gratifiés, les contrats d'apprentissage et de saisonniers  
- Accompagner les agents dans leur projet professionnel, les informer sur les aspects réglementaires, statutaires et les procédures internes dans le cadre 
de mobilités internes, de repositionnement professionnel pour raison de santé ou de reclassement - Créer des parcours adaptés et garantir le suivi des 
agents en PPR - Participer à un accueil adapté et de qualité aux nouveaux arrivants et aux agents en mobilité  - Initier une démarche GPEC pour définir des 
aires de mobilité, des passerelles métiers - Participer au recensement des besoins de formation et à la rédaction du plan de formation en lien avec les 
Directions - Participer à l'élaboration du plan de formation en lien avec la politique de mobilité interne et d'évolution professionnelle - Suivre les 
formations statutaires obligatoires et les demandes de dispense - En lien avec la Responsable Emploi Compétences, initier un référentiel de compétences 

V092230100914110001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

12h15 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

congé maternité, 
CITIS...) 

Professeur de formation musicale (h/f) Direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques sportives 
spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre activité dans 
un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Enseigner une discipline, - Organiser et suivre les 
études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille règlementaire et mettre 
à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, l'apprentissage et la maîtrise 
du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des chorégraphies,  - Développer la 
mémorisation, l'expressivité et l'harmonie.  PROFIL :  Formation supérieure en chant, Connaissance des enjeux, évolutions et cadre règlementaire des 
politiques des enseignements spécialisés, Maîtrise des méthodes et techniques pédagogiques, Connaissance des programmes et niveaux de qualification 
officiels, Connaissance des schémas d'orientation pédagogique du ministère du Sport, Se tenir informé de l'évolution de la discipline et des pratiques 
Disposer d'une culture générale des disciplines Approche de la régulation de groupe : Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, 
adaptation, expression, etc.), Participation à des réseaux professionnels d'information, de création et de diffusion sportive, centres de ressources, 
Techniques de communication et de négociation Rigueur, Sens du travail en équipe pluridisciplinaire, Esprit d'initiative et dynamisme, Qualités 
relationnelles (écoute, dialogue, communication), Disponibilité et sens du service public, Créativité, Savoir repérer et réguler les conflits. 

V093230100914114001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM vie éducative 
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles assistent le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants des classes 
maternelles ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants.  Les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles sont intégrés à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues 
par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou les établissements 
accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. 

V075230100914104001 
 
SIAAP 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
75 

Technicien maîtrise d'oeuvre (h/f) - DT 062 DT 
- Participer aux études et à l'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) conforme au programme du maître d'ouvrage ainsi qu'à 
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l'analyse des offres. - Préparer l'exécution des travaux en étant l'interlocuteur de la régie ou des titulaires des marchés. - Elaborer le planning 
d'intervention en concertation avec les autres services pour éviter la coactivité (mise à disposition, consignation) et assurer l'interface avec l'exploitant sur 
les sites du SIAAP. - Mettre en oeuvre les principes généraux de prévention en concertation avec le coordonnateur sécurité prévention santé ou exploitant 
et assurer son application. - Réaliser les permis de feu et de fouilles, les mises à dispositions d'ouvrages en relation avec l'exploitant.  -Convoquer les 
entreprises ou la régie pour la rédaction des inspections communes préalables (ICP) et des plans de prévention et plans particuliers sécurité protection 
santé (PP/PPSPS). - Assurer la mise en sécurité des zones de travail et veiller au respect des consignes de sécurité. - Suivre l'avancement des travaux sur le 
chantier et s'assurer de leur conformité d'un point de vue technique et administratif. 

V093230100914073001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

INSTRUCTEUR CONFORMITE DE L'URBANISME  
- L'instruction des autorisations d'urbanisme : Permis de construire, Déclaration Préalable, Permis d'Aménager (Consultations des services internes et 
autres administrations, Recherche des archives et historiques, Instruction réglementaire et synthèse des avis, Rédaction des courriers (demandes de pièces 
complémentaires, notifications des délais), Rédaction des actes et décisions, Estimation des taxes et participations - L'accompagnement des pétitionnaires 
en phase de pré-instruction : conseils sur la faisabilité de la demande, les démarches, les documents à fournir. - La réalisation des visites de chantiers et 
conformité : visite de chantier et de récolement, Délivrance des non contestations de conformité, Rédaction de procès-verbaux - Le traitement des 
certificats de numérotage, 

V093230100914032001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur droits des sols (h/f) URBANISME 
Sous la responsabilité de la Directrice de l'Urbanisme, de l'Action Foncière, de la Salubrité et de l'Habitat Indigne, le champ d'intervention sera d'appliquer 
les règles relatives au droit du sol. Vous souhaitez vous investir sur un territoire en pleine mutation. La mission principale sera d'assurer l'application du 
Code de l'urbanisme, le code des Collectivités Territoriales, en instruisant les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme, de procéder à la 
vérification et au contrôle des autorisations délivrées, dresser les procès-verbaux des infractions relevées sur la Commune et de suivre les contentieux 
auprès du tribunal compétent. Il devra également assurer la relation avec les administrés et les professionnels en recevant, informant et conseillant sur le 
droit et les procédures relatives à la construction. Missions principales : * Recevoir, conseiller et orienter les pétitionnaires (particuliers et professionnels) 
en vue du dépôt de dossier ; * Instruire administrativement les dossiers relevant du droit du sol ; * Organiser et contrôler la conformité des travaux ; * 
Engager les procédures amiables et/ou contentieuses nécessaires, au regard des législations en vigueur avec la collaboration des services extérieurs ; * 
Assurer le suivi administratif ; * Accueillir et renseigner le public (téléphonique et physique) ; * Réaliser des statistiques annuelles ; * Participer à 
l'archivage des dossiers et documents de la Direction ; * Utiliser les outils professionnels de la Direction (plateforme Opéris...). Missions complémentaires : 
* Participer à la mise en place du Guichet Numérique d'Autorisation d'Urbanisme (GNAU); * Suivre les observatoires informatiques mis en place liés aux 
missions principales; * Instruire les dossiers liés au règlement de Publicité (RPLI) en cours d'élaboration; * Assurer le bon déroulement du recensement de 
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la population ainsi que la transmission des données informatique RIL; * Assurer la continuité de la Direction en l'absence de la Directrice. 

V093230100914004001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

gestionnaire carrière paie administration des personnels 
La Ville de Stains, 39500 habitants, a pour ambition majeure d'adapter ses services en permanence à l'évolution des besoins de la population. Elle emploie 
près de 1000 agents travaillant au sein de 8 pôles. Une Ville riche de valeurs humaines, humanistes et sociales. La bonne gestion des richesses humaines 
doit impérativement accompagner la réponse aux besoins d'une ville solidaire et en pleine évolution.  * Mettre en oeuvre les décisions relatives à la 
carrière des agents * Elaborer les attestations nécessaires aux agents et aux organismes extérieurs * Saisir et contrôler les éléments de paie * Assurer le 
processus paie * Elaborer la déclaration sociale nominative (DSN) * Calculer et verser les allocations chômage * Gérer les dossiers de retraite et les 
validations de services * Répondre aux demandes des agents relatives à leur carrière et leur paie * Accompagner les responsables dans la gestion RH de 
leurs services * Assurer la tenue et la mise à jour des dossiers individuels des agents * Participer à l'archivage réglementaire annuel 

V094230100913955001 
 
Cachan 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (F/H) DPS _ Crèches municipales 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure.    POSITION DANS L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique :   N+1 : Directrice Crèche   CONDITIONS 
D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Lieu de travail :   Crèche  "Chat botté "  Temps de travail :    39 h Particularités ou contraintes du 
poste :  Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture  Possible mobilité inter structure pour mettre la continuité du service public dans le respect 
des taux d'encadrement.   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR :  - Diplôme d'auxiliaire de puériculture exigé ou CAP Petite Enfance (faisant 
fonction d'auxiliaire de puériculture) - Connaitre les règles d'hygiène et de sécurité - Avoir des connaissances en développement psychomoteur de l'enfant  
SAVOIR - FAIRE : Savoir organiser et gérer un groupe d'enfant seul(e) ou en relation avec un ou plusieurs collègues - Savoir rendre compte de son activité  
APTITUDE / QUALITE : - Avoir une capacité d'observation et d'écoute - Avoir de bonnes qualités relationnelles 

V094230100913943001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

agent d'accueil et standard accueil hôtel de ville et standard 
- Accueil, écoute, information et orientation du public - Accueil des mariages les samedis - Assurer les prises de rendez-vous, assurer l'accueil des 
permanences avocat. - Vérification quotidienne des informations en direction des administrés et transmission d'informations   aux services - Mise à jour et 
contrôle de l'affichage dans le sas d'entrée et de la documentation sur le présentoir - Traitement des courriers administratifs et recherches diverses - 
Assurer l'accueil téléphonique de l'hôtel de ville 

V093230100913926001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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technique , Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

démission,...) 

Electricien  
- Mise en conformité des installations électriques, - Changer les matériels et appareillages vétustes ou défectueux, - Optimiser les installations en fonction 
des puissances souscrites, - Maintenance des installations électriques, - Assurer l'entretien préventif sur certains équipements techniques notamment de 
sécurité du bâtiment, - Dépanner et réparer des installations électriques, éclairages de secours, alarmes incendie  - localiser et diagnostiquer une panne ou 
une défaillance d'origine électrique, - Sécuriser l'installation et prendre les mesures conservatoires, - Faire intervenir les partenaires compétents si 
nécessaire, - Réaliser et poser des chemins de câbles, - Positionner et équiper une armoire électrique provisoire, - Procéder aux tests préliminaires à la 
mise en service de l'installation ou de l'équipement électrique, - Contrôler et vérifier les équipements, installations et matériels, - Rendre compte du niveau 
d'avancement de l'intervention (soldé, commande pièces...) en utilisant le progiciel GIMA (pour la traçabilité des interventions, les commandes de 
fournitures au magasin et l'affectation des heures et des fournitures par ensemble immobilier), - rendre compte à l'encadrant de l'état des installations, - 
Gérer les fournitures, matériels, équipements et locaux mis à votre disposition, 

V092230100913924001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

EMPLOYE DE BIBLIOTHEQUE V/TIE  
Accueil physique et téléphonique du public : Accueillir le public (usagers, classes...) Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques Adapter son 
intervention aux différents publics Gérer un système de mesure de la fréquentation Faire respecter et faire appliquer les règles et consignes de sécurité 
liées à un  équipement, un matériel, un lieu, une activité Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence Présenter des documents d'information et 
de communication Gérer un planning de réservation Orienter vers les personnes et services compétents  Assistance au fonctionnement de l'établissement : 
Diffuser des informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services Appliquer les procédures de prêt et de communication des 
documents Assister les usagers dans la recherche et la gestion de l'information sur place et en ligne Participer à l'enrichissement et à la médiation des 
collections bibliographiques et numériques en fonction d'une politique documentaire formalisée  Animations : Acquisition, gestion, suivi des commandes, 
catalogage, équipement des livres Construction d'animations, conception de décors, mise en valeur des collections Toutefois, cette définition de poste ne 
constitue pas un cadre rigide et immuable. Placé sous l'autorité du Maire, et conformément au besoin du service, le cocontractant devra se conformer aux 
directives qui lui seront données dans l'exercice même de ses missions. 

V094230100913922001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 

Responsable traitement des déchets ; 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte ; Agent de collecte ; Animateur ou 
animatrice environnement 

94 

Conseiller dechets (h/f) Pôle Déchets et Energies 
Rattaché.e au chargé de projets, au sein du Pôle Déchets et Energies, le/la conseiller.ère déchets devra informer et sensibiliser les usagers à la bonne 
gestion des déchets en assurant les missions suivantes :   Participer à la création des supports de communication et à leur diffusion : communiquer en 
porte à porte, assurer les visites de site, Elaborer et animer des programmes pédagogiques adaptés aux activités scolaires, Participer aux manifestations 
environnementales pour promouvoir le geste de tri et la prévention des déchets : tenir des stands de sensibilisation au tri, au compostage et/ou à la 
réduction des déchets,... 



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

V094230100913918001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire des marchés publics Service Gestion Financière et Marchés 
Elaboration et suivi des procédures de marchés publics et des conventions de la direction. 

V094230100913914001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors 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 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Responsable du secteur commande publique - 4771 Service administratif et financier 
La mission du responsable de secteur de la commande publique est de mettre en place les procédures de marchés publics et de domanialité publique en 
collaboration avec les services opérationnels. Il a un rôle important d'expertise et de conseil pour veiller à la sécurité juridique de tous les actes conclus par 
la direction. Il encadre les agents du secteur de la commande publique. 

V094230100913909001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Chargé d'opérations - 4606 Services techniques départementaux 
Le chargé d'opérations est responsable de la gestion et des travaux d'aménagement de différents équipements situés sur le secteur auquel il est rattaché 
(parc, crèche, bâtiment administratif, coulée verte, collège,...) répartis en fonctions de la charge de travail, la complexité, la technicité et sa localisation 
géographique. 

V094230100913906001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil - 7341 Service Préservation des Espaces, de Promotion et de sensibilisation environnementale 
L'agent d'accueil a pour mission d'accueillir les usagers du pars et de veiller au respect du règlement des parcs. Il est également amené à informer le public 
sur le patrimoine historique, culturel et naturel des parcs. De plus, l'agent est chargé de l'entretien quotidien du site et des sanitaires. 

V094230100913903001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier - 4675 Service Entretien et Travaux 
Participer à l'entretien et l'amélioration du patrimoine des parcs départementaux.  Mettre en oeuvre les nouvelles pratiques d'entretien différencié issues 
des "Plans de gestion" 
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V094230100913900001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier - 4643 Service Entretien et Travaux 
Participer à l'entretien et l'amélioration du patrimoine des parcs départementaux. Mettre en oeuvre les nouvelles pratiques d'entretien différencié issues 
des "plans de gestion" 

V094230100913897001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent funéraire 94 

Fossoyeur / Agent d'entretien ST - Cimetière 
Sous l'autorité du chef d'équipe du cimetière, assure l'entretien du site, du matériel et des engins, procède aux opérations de fossoyage et des travaux 
funéraires des entreprises. 

V094230100913896001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier - 4673 Service Entretien et Travaux 
Participer à l'entretien et l'amélioration du patrimoine des parcs départementaux  Mettre en oeuvre les nouvelles pratiques d'entretien différencié issues 
des "plans de gestion" 

V094230100913893001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier ST - Gd ensemble B - Entretien des espaces verts 
Sous l'autorité du responsable de secteur travaux d'entretien et du responsable d'équipe, il ou elle réalisera tous les travaux nécessaires à l'entretien, la 
rénovation ou la création d'espaces verts. Activités : Réaliser l'entretien et l'aménagement des pelouses, des massifs d'arbustes, des massifs floraux, des 
arbres, des surfaces inertes avec les outils à moteur ou manuels appropriés, pour en assurer la propreté et la pérennité. 

V094230100912112001 
 
Thiais 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur du droit des sols Urbanisme 
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Sous l'autorité du responsable du service Urbanisme, au sein d'un pôle de trois agents, vous serez en charge :  - De réceptionner l'ensemble des dossiers de 
demandes de travaux (permis de construire, déclarations préalables, etc.), - D'instruire les dossiers d'autorisation au titre du droit des sols, - D'instruire les 
autorisations de pose d'enseigne et le suivi de la réglementation en matière de publicité et d'enseignes. 

V094230100913867001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 94 

Responsable de service d'appui au pilotage RH (h/f) DRH 
La Direction des Ressources Humaines, directement rattachée à la Direction générale des Services, est un support pour l'ensemble des services de la ville et 
du CCAS. Elle accompagne la Direction générale et les élus dans la mise en oeuvre d'une politique RH ambitieuse décrite dans un plan pluriannuel décliné 
en 7 volets, mène un travail sur l'optimisation de la masse salariale ( un peu plus de 72 millions d'euros) et veille aux innovations capables d'en faire une 
direction RH d'appui stratégique. Techniquement, elle développe une GPEEC dans le but d'accompagner les agents tout au long de leur parcours 
professionnel(1800 agents), elle accompagne les managers dans leurs pratiques, et sécurise l'ensemble des décisions réglementaires et juridiques.  vous 
piloterez le budget RH en mettant en place des outils favorisant son optimisation.  Vous apportez une expertise juridique sur l'ensemble des dossiers RH et 
sécurisez l'ensemble des décisions réglementaires et juridiques.  Vous impulserez une démarche de contrôle de gestion de données sociales et poursuivez 
la modernisation des outils de gestion (tableaux de bord, indicateurs RH, formalisation des processus et procédures internes, etc ...)afin de garantir la 
fiabilité et la complétude des données sociales, d'assurer l'actualisation du tableau des effectifs, réaliser des études, des projections annuelles et 
pluriannuelles des effectifs et de la masse salariale, répondre aux enquêtes et formaliser annuellement le REC(rapportsur l'état des Collectivités).  Vous 
développez une vision stratégique et prospective en termes de SIRH, et vous proposez des solutions informatiques adaptées à la réalisation des projets RH.  
Dans le cadre de la démarche projet engagée par la Direction des Ressources Humaines, vous managez les projets de la Direction en lien avec les 
partenaires internes et externes concernés. Pour cela vous coordonnez l'activité des deux cadres du service(chargé.e de mission SIRH et chargée de 
mission des affaires et statutaires), favorisez le management transversal et en mode projet. 

V093230100913862001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM H/F  
Sous la responsabilité du gardien de l'établissement, vous serez chargé(e) de l'assistance du personnel enseignant pour l'hygiène des très jeunes enfants 
(3-6 ans), ainsi que de la mise en état de propreté des locaux, du mobilier et du matériel pédagogique. Dans ce cadre, vous participez également à la 
communauté éducative et à des missions d'encadrement de la restauration et des goûters. 

V093230100913861001 
 
Noisy-le-Sec 

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  
Sous la responsabilité du gardien de l'établissement, vous serez chargé(e) de l'assistance du personnel enseignant pour l'hygiène des très jeunes enfants 
(3-6 ans), ainsi que de la mise en état de propreté des locaux, du mobilier et du matériel pédagogique. Dans ce cadre, vous participez également à la 
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communauté éducative et à des missions d'encadrement de la restauration et des goûters. 

V094230100913854001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Chargé de la coordination des actions relatives aux relations numériques à l'usager (h/f) Direction Générale 
* Recenser et coordonner les différents projets et initiatives des directions de la collectivité en matière de relations numériques à l'usager (RNU). Proposer 
un conseil et une aide à l'expression des besoins des directions * Animer et assurer le suivi des instances d'animation et de pilotage (convocation, ordre du 
jour, compte rendu, logistique) dédiées à la RNU  * Assurer la veille technique, suivre l'actualité de l'innovation numériques, réaliser un benchmarking afin 
de proposer des solutions innovantes * S'assurer des avancées du projet d'administration et participer à son développement * Participer à l'animation et 
au suivi administratif du Pôle Ressources en lien avec l'assistante et la chargée de mission 

V093230100913852001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM H/F  
Sous la responsabilité du gardien de l'établissement, vous serez chargé(e) de l'assistance du personnel enseignant pour l'hygiène des très jeunes enfants 
(3-6 ans), ainsi que de la mise en état de propreté des locaux, du mobilier et du matériel pédagogique. Dans ce cadre, vous participez également à la 
communauté éducative et à des missions d'encadrement de la restauration et des goûters. 

V094230100913851001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 

Responsable de la gestion des déchets ; 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte ; Agent de déchèterie ; Animateur 
ou animatrice environnement 

94 

Technicien biodechets (h/f) Pôle Déchets et Energies 
L'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, avec ses 700 000 habitants résidant sur 24 communes entre le Val-de-Marne et l'Essonne, est le plus important des 
établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris.  Compétent en matière d'espace public, de développement territorial, de culture, de 
sport et d'action sociale, l'EPT fonctionne sous forme de " coopérative de villes " et s'appuie sur ses 1 700 agents pour accomplir ses missions de service 
public au quotidien. Le Grand-Orly Seine Bièvre est également une collectivité de projets et porte plusieurs démarches structurantes telles que le projet de 
territoire, le contrat de transition écologique, territoire d'industrie, les 11 opérations de renouvellement urbain et les 11 gares du Grand Paris Express qui 
vont voir le jour sur notre territoire à horizon 2024. Rattaché.e au chargé de projets, au sein du Pôle Déchets et Energies, le/la technicien.ne biodéchets 
devra co-construire la politique de tri à la source des biodéchets en s'appuyant sur l'étude réalisée sur le territoire ainsi qu'en réalisant un benchmark des 
solutions de tri à la source non expérimentées par la collectivité. Il/elle devra également appuyer son analyse en dressant un bilan comparatif (technique, 
économique) des différentes solutions en prenant en considération les spécificités du territoire.  Il/elle aura pour missions ;  - La participation au 
développement de nouveaux partenariats afin de mettre en oeuvre la politique de tri à la source des biodéchets : piloter et suivre la mise en oeuvre de 
l'expérimentation en cours, planifier son développement progressif, en lien avec les partenaires et la relation usagers, conduire ou encadrer la réalisation 
d'enquêtes auprès de gros producteurs de biodéchets, identifier les producteurs, les partenaires à impliquer, définir les modalités et le périmètre d'une 
expérimentation et superviser sa mise en oeuvre, ... 
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V093230100913829001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant  administratif polyvalent (h/f) DEA 
Pourquoi postuler ? Les atouts du poste : Est Ensemble, établissement public territorial compétent en matière de coordination des dispositifs contractuels 
de développement urbain, compte  12 quartiers NPNRU et a été retenu en décembre 2017 au titre de l'appel à projet ANRU+, qui finance l'innovation dans 
les quartiers en renouvellement urbain. Une première phase dite de maturation s'est terminée fin 2019. Des études ont été cofinancées à ce titre et ont 
permis de vérifier la faisabilité de ces expérimentations. Est Ensemble contractualise actuellement avec l'ANRU la seconde phase de mise en oeuvre 
opérationnelle des projets sur 3 à 5 ans. Environnement de travail : Le département développement territorial et environnemental regroupe trois 
directions d'Est Ensemble : habitat/renouvellement urbain, aménagement/déplacements, et l'environnement/ écologie urbaine. Au sein de ce 
département, le pôle administratif, foncier et financier (PAFF) a un rôle d'interface entre les directions opérationnelles du département et les directions 
ressources (finances, affaires juridiques,..). Il constitue un pôle ressource interne au département afin d'accompagner les équipes sur les fonctions 
financière, juridique, commande publique, foncière. 

V093230100913843001 
 
Département 93 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opérations grands projets (h/f) Direction des Bâtiments et de la Logistique 
La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. Elle est composée de six services : - Service Ingénierie et Maîtrise d'Ouvrage 
(SIMO) - Service Accueil et Prestations de Proximité (SAPP) - Service Imprimerie, Logistique et Approvisionnement (SILA) - Service des Bâtiments 
Départementaux (SBD) - Service Gestion des Véhicules (SGV) - Service des Affaires Générales (SAG)  Vous avez pour mission d'assurer, en maîtrise 
d'ouvrage directe, les études pré-opérationnelles, la conduite d'opérations, de construction neuve, relocalisation et de restructuration lourde, depuis la 
définition du programme jusqu'à la mise en service de l'équipement. Le plus souvent, il s'agit de chantiers échelonnés sur plusieurs années et qui 
nécessitent un budget très important. Sur la période 2022-2025, vous serez chargé.e de conduire, en binôme avec un.e autre chargé.e d'opérations, deux 
projets fléchés Jeux Olympique de Paris, montés en Marché Global de Performance, y compris mise à disposition de PARIS 2024 et mise en service de 
l'équipement « héritage » : les chantiers du PRISME de Bobigny (Equipement sportif inclusif) d'un budget de 70M? et du Centre aquatique de MARVILLE 
(site d'entrainement JOP 2024) d'un budget de 36M?. 

V094230100913842001 
 
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)-AGD3589 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 
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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 

V094230100913827001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Responsable adjoint du secteur moyens communs - 4665 Services Techniques Départementaux 
Supervise l'activité de l'équipe d'intervention: pilote et analyse les activités de cette unité dans une recherche d'optimisation du service rendu. Il rend, à cet 
effet, les arbitrages nécessaires et opère une fonction de régulation des activités, en assurant toute la communication nécessaire auprès des services 
demandeurs. Il encadre le responsable de l'équipe. 

V093230100913836001 
 
Montreuil 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Ingénieur systèmes (h/f) Moyens techniques 
Gère et administre les systèmes du SI de la collectivité ; en assure la cohérence, la qualité et la sécurité. Participe à la définition et la mise en oeuvre des 
serveurs, stockages, bases de données, référentiels, logiciels et progiciels. 

V094230100913826001 
 
CCAS de Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Agent social Action sociale 
Apporte au domicile des personnes âgées, handicapées ou malades, une aide dans leur cadre de vie pour l'accomplissement de tâches de la vie 
quotidienne, l'entretien de la maison et un soutien psychologique et social. Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne * Evaluer le 
degré d'autonomie de la personne lors d'une première visite avec le responsable * Adapter sa conduite à la personne âgée * Faire les courses en 
respectant la volonté des bénéficiaires * Aider à l'habillage et au déshabillage et veiller à la propreté du linge * Apporter un soutien lors de la toilette et du 
repas Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie * Travailler en commun à la définition des besoins du bénéficiaire * Aider le bénéficiaire à 
garder son autonomie * Effectuer les tâches ménagères courantes (lit, ménage, lessive, repassage, repas...) * Ordonner le logement à des fins 
d'amélioration du confort et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle * Faciliter le 
maintien des relations extérieures de la personne (familiales, amicales, médicales...) * Accompagner la personne en cas de déplacements * Stimuler la 
participation de la personne à des activités associatives, culturelles, citoyennes et de loisirs * Aider à la réalisation de démarches administratives 
Anticipation et évaluation * Evaluer les actions auprès des bénéficiaires * Travailler sur un projet de vie * Etudier les possibilités et les désirs des 
bénéficiaires Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmissions de propositions * Participer à la prévention de la maltraitance des 
personnes vulnérables * Rendre compte de son intervention (justification d'horaires, observations, difficultés rencontrées) * Proposer des solutions et des 
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adaptions afin d'apporter un meilleur service à la personne * Articuler son intervention en coordination avec les autres services de la collectivité ou 
d'autres intervenants 

V094230100913801001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Chef d'équipe entretien H/F Entretien 
Missions : Sous la responsabilité d'un responsable de secteur, vous êtes chargé de l'entretien d'un groupe scolaire ou d'un bâtiment communal au regard 
des objectifs et des exigences du service, ainsi que de l'encadrement d'une équipe. Informé des orientations municipales, vous vous impliquez dans le 
projet de service en étant force de proposition pour améliorer le service rendu et communiquez positivement sur son activité  ACTIVITES PRINCIPALES : 
Exécuter des opérations d'entretien au quotidien et de remise en état de tous les locaux municipaux : groupes scolaires et bâtiments administratifs (70 %) 
- En ajustant les protocoles et prestations d'entretien en fonction des besoins du service, des périodes et des priorités. Planifier, contrôler et évaluer 
l'activité de l'entretien (20%) - En veillant au respect des plannings et des organisations. - En contrôlant la qualité du service fait - En gérant les 
équipements, le matériel et les commandes Encadrer et accompagner son équipe au quotidien (10%) - En définissant, planifiant le travail des agents en 
fonction des périodes d'activité, gère les congés de son équipe. - En animant des réunions d'équipe et de travail - En assurant l'évaluation des agents (bilan 
de stage, manière de servir, évaluation annuelle, avancement de grade)  Activités secondaires : - Organiser et participer à la remise en état du grand 
ménage de fin d'année - Participer à l'actualisation des fiches de postes des agents d'entretien - Intervenir dans la procédure générale de recrutement 

V093230100913788001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Projectionniste - cinéma Le Trianon (H/F) cinéma Le Trianon 
Sous l'autorité de la responsable technique du cinéma, vous assurez les projections de films et le contrôle de l'image et du son pendant la projection. A ce 
titre, vous effectuez les opérations préalables à la projection : la réception et la réexpédition des copies, le chargement, le transfert, la vérification des 
copies, la constitution des playlists.  Vous assurez la vente des billets et la tenue de la caisse. Vous contrôlez les billets. Vous renseignez les spectateurs sur 
les programmes en cours et à venir. Vous assurez l'accueil et des placements des groupes d'enfants dans le cinéma.  Vous avez également en charge la 
mise en place de la publicité sur les films, dans et hors de l'établissement. Vous vérifiez le bon fonctionnement du matériel, des installations techniques et 
des équipements de sécurité Vous assurerez l'entretien courant du bâtiment et du nettoyage de la salle entre deux projections. 

V093230100913765001 
 
Le Raincy 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers ; Assistant 
ou assistante de suivi de travaux bâtiment 

93 

Chargé d'opération travaux (h/f) SERVICE TECHNIQUE 
Le chargé d'opération travaux, sous la responsabilité du Directeur des services techniques, aide à l'organisation et à la coordination technique, 
administrative et financière, des projet de construction, rénovation ou aménagement du patrimoine de la ville. Il supervise les chantiers, en régie directe 
ou par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti de la commune du Raincy. Missions  
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Préparation des dossier de consultations :  * Réalisation de cahiers des charges * Réalisation des BPU ou DPGF * Visite des entreprises * Consultations des 
entreprises * Analyse des offres réalisation des tableaux comparatif; * Rédaction de rapports d'analyse  Suivi et mise en oeuvre des projets : * Suivie de 
travaux, rédaction de compte rendu de réunion de chantier * Réalisation de planning avec suivie des taches * Application du contrat, * Analyse des 
situations d'avancements par rapport au travaux exécutés 

V092230100913775001 
 
Antony 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Adjoint d'animation  
- Proposition et adaptation des animations en fonction du projet pédagogique -  Accompagnement des enfants lors des sorties et des activités -  Animation 
des temps libres et des veillées -  Médiation au sein de groupes d'enfants et gestion des conflits -  Gestion de la vie quotidienne -  Application du respect 
des règles de vie 

V093230100913762001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V092230100913758001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 92 

Directeur habitat/logement (h/f) Direction habitat logement- Argenteuil 
* Pilotage stratégique de la politique habitat sur le territoire d'Argenteuil, * Animation du réseau d'acteurs de l'habitat, * Encadrement de l'équipe dédiée 
à la lutte contre l'habitat insalubre et de l'équipe en charge des dispositifs d'accompagnement des copropriétés. 

V093230100913744001 
 
Stains 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier (h/f) SSIDPA 
- Répondre aux besoins personnalisés de la personne soignée identifiée dans le cadre d'une évaluation globale en élaborant un projet de soins adaptés et 
pertinent formalisé dans le dossier de soins ;  - Dispenser des soins techniques du rôle propre, mais aussi du rôle sur prescription, des soins relationnels, 
éducatifs ; - Etablir une relation de soins et un soutien psychologique des patients et de l'entourage ;  - Assurer l'encadrement des aides-soignantes et des 
élèves ;  - Assurer la coordination des soins, du planning patient/soignant/pédicure ; - Communiquer et transmettre les informations pour le bon 
fonctionnement du service ; - Assurer l'intérim de la Coordinatrice ou de l'Adjointe en cas d'absence ;  - Veiller à la mise à jour des dossiers de soins, du 
logiciel de soins, ainsi qu'aux différents supports du service (outils statistiques etc...) ;  - Veiller au respect du secret professionnel ; - Participer à 
l'élaboration du budget prévisionnel, du compte administratif et du bilan d'activité. 

V094230100913706001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Bibliothécaire 94 
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Champigny-sur-Marne Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent de Bibliothèque H/F Lecture Publique 
Vos missions : Accueil des publics * Accueil des publics : médiation culturelle, orientation, renseignements prêts/retours, inscriptions, participation active à 
la convivialité du lieu et au développement des publics. * Participation à la mise en place de dispositifs de médiation et de mise en valeur des collections 
Participation à l'action culturelle, pédagogique et sociale * Participation aux actions culturelles et pédagogiques par l'accueil de groupes. * Participation à 
l'élaboration du programme d'actions culturelles et pédagogiques avec l'ensemble de l'équipe. * Participation à la mise en oeuvre d'actions dans le 
domaine du numérique : inclusion numérique, accompagnement des publics, Education aux Médias et l'Information, jeux vidéo, etc. Participation à la 
gestion des collections * Gestions d'un ou plusieurs fonds en binôme avec un collègue : acquisition, suivi des commandes, valorisation, désherbage... * 
Équipement et maintien en l'état des documents Assurer une veille professionnelle, être force de proposition, participer à des projets au sein du réseau * 
Participation à la réflexion sur les nouveaux équipements : nouveaux services, organisation, etc. * Participation à des groupes projets au sein du réseau 

V094230100913727001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 funéraire 94 

Agent d'entretien polyvalent des cimetières (h/f) Service Etat-civil - Funéraire 
Plurielle, populaire et solidaire, Vitry-sur-Seine (95.100 habitants - 2.200 agents) est la plus grande ville du Val de Marne, et la plus peuplée. Située à 6 
minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités 
économiques.  L'arrivée de nouvelles lignes de transports en commun (nouvelle ligne de tramway T9, deux stations du futur métro Grand Paris Express, 
une ligne de bus Tzen) contribue à son développement. Première ville du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine affirme la richesse de ses atouts et déploie son 
potentiel au sein de la métropole du Grand-Paris.   La Ville recrute un.e agent.e d'entretien polyvalent.e des cimetières, pour son service Etat civil et 
Funéraire.    Missions :   Placé.e sous l'autorité du conservateur en chef des cimetières, vos principales missions seront les suivantes :  Entretien des 
cimetières   - Entretien courant des deux cimetières : voiries, allées et trottoirs, espaces inter-tombes et emplacements libres, parking, désherbage, et 
ramassage des feuilles et fleurs... ; - Entretien des édifices du site funéraire et dédiés au Souvenir militaire ; - Entretien des toilettes publiques ; - 
Déneigement, verglas ;  - Rangement des locaux techniques affectés à l'entrepôt de matériels, matériaux et fournitures.  Suppléance des gardiens et des 
conservateurs des cimetières : pour la surveillance des équipements les week-ends et jours fériés par roulement et en cas de nécessité, et pour le bon 
déroulement des convois funéraires : - Ouverture et fermeture du cimetière ; - Surveillance des cimetières ; - Explication et application du règlement 
intérieur des cimetières; - Assurer la sécurité des personnes, des biens et des lieux ; - Rendre compte oralement et par écrit des incidents et des incivilités ; - 
Identifier et signaler les dégradations et nuisances ; - Accueil de publics d'origines et de cultures différentes ;  - Participation au bon déroulement des 
convois, accueil des familles, accueil des marbriers, état des lieux des sépultures, surveillance de travaux ; - Démarches pour le service état civil avec 
utilisation du véhicule de service ; - Mise à disposition du véhicule électrique (golfette) alloué aux usagers ; - Accompagnement à bord de la golfette des 
demandeurs (personnes âgées, personnes à mobilité réduite).    Compétences, connaissances et qualités requises :  - Aptitude à fournir un travail 
individuel soutenu et dynamique, parfois en équipe ; - Intérêt général pour les activités des cimetières ; - Application des consignes définies par la 
hiérarchie, l'Administration et la réglementation ; - Utilisation et entretien des outillages, des matériels et des véhicules.  - Grande disponibilité à l'égard 
des familles, des visiteurs, des entreprises ; - Réactivité et qualité des services rendus ; - Devoirs de confidentialité, de réserve, de neutralité et d'égalité de 
traitement ; - Faire preuve d'éthique ; - Notions de pédagogie et de psychologie.  Conditions de travail et environnement :  Travail en extérieur. 
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Déplacements occasionnels. Réception du public.  Utilisation d'un véhicule de service. Travail le week-end Poste soumis à des risques ou contraintes 
spécifiques :  - Efforts physique ; - Gestes et postures contraignants ; - Environnement de travail spécifique ; - Travail isolé ; - Exposition à des facteurs 
psycho-sociaux particuliers ( accueils difficiles, stress, charge de travail, sentiment d'insécurité...).  Informations complémentaires :  Rémunération 
indiciaire, régime indemnitaire (RIFSEEP), prime annuelle, Comité des oeuvres sociales, participation de l'employeur à la complémentaire santé.  Congés : 
33 jours ouvrés de congés  Recrutement statutaire - poste ouvert également aux contractuels (CDD d'un an renouvelable). Les candidats contractuels sont 
invités à prendre connaissance des obligations déontologiques prévues par la loi du 13/07/1983 

V092230100913729001 
 
Antony 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication  
- Coordonner et participer à la rédaction du journal interne à travers des interviews auprès des différentes catégories de personnel, faire des reportages 
thématiques, afin de valoriser les métiers et les réalisations internes - Animer au quotidien le contenu du site intranet (mise en ligne de reportages, vidéos, 
photos, rubriques) et être force de proposition sur les évolutions (fonctionnalités, ergonomie) - Faire évoluer, développer et/ou concevoir de nouveaux 
supports de communication interne (plaquettes, brochures,...) - Informer les agents sur l'actualité quotidienne de la Mairie et de son environnement par 
des revues de presse ou autres supports (mailing, newsletters, courrier interne) - Superviser les phases de conception et de fabrication des différents 
supports en pilotant les prestataires externes (agences de communication, agences digitales, imprimeurs) - Fédérer par l'organisation d'évènements, 
séminaires, journées d'intégration, permettant de favoriser la cohésion des équipes et le sentiment d'appartenance à la collectivité 

V093230100913735001 
 
CCAS de Sevran 

Psychologue de classe normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 A Psychologue 93 

Psychologue du PRE (h/f) Programme de réussite éducative 
Au sein du programme de réussite éducative et sous l'autorité de son responsable, le/la psychologue a pour mission de :  * Recevoir les enfants/jeunes 
identifiés ainsi que leurs familles  * Rappeler les finalités du programme de Réussite Éducative * Présenter et expliciter le rôle de la réussite éducative * 
Recueillir leur assentiment sur le programme personnalisé proposé * Convenir des modalités de suivi individualisé * Engager un dialogue constructif basé 
sur le respect de la personne  * Informer, orienter vers les dispositifs de droit commun 

V092230100913723001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Plombier  
* Participation à la mise en oeuvre de la politique patrimoniale par des travaux d'entretien courant des bâtiments existants * Réalisation de travaux de 
petits chantiers en plomberie * Réalisation des interventions émanant des établissements communaux * Participation aux interventions d'urgence * 
Intervention dans le respect des règles de sécurité sur les chantiers et site occupé * Utilisation et respect des vêtements de sécurité 

V093230100913697010 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 
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ANIMATRICE ATSEM/CLM 
MISSION  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.  ACTIVITÉS  Vous proposez, organiser et assurer des 
activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).   Vous assurez la pause méridienne sous 
la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès des enfants lors de tous les horaires de 
la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter:  les normes d'hygiène et de sécurité, savoir évaluer les dangers et tout particulièrement dans les 
lieux à risques : toboggans, recoins.... avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant le plus proche, l'ensemble de la 
réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs En cas de déplacement hors du centre, assurer la sécurité des groupes et penser à la 
pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... Dans le cadre du travail collectif avec l'équipe de la structure,  Vous 
participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. Vous êtes force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. Vous vous déplacez dans le cadre de ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093230100913697009 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

ANIMATRICE ATSEM/CLM 
MISSION  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.  ACTIVITÉS  Vous proposez, organiser et assurer des 
activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).   Vous assurez la pause méridienne sous 
la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès des enfants lors de tous les horaires de 
la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter:  les normes d'hygiène et de sécurité, savoir évaluer les dangers et tout particulièrement dans les 
lieux à risques : toboggans, recoins.... avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant le plus proche, l'ensemble de la 
réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs En cas de déplacement hors du centre, assurer la sécurité des groupes et penser à la 
pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... Dans le cadre du travail collectif avec l'équipe de la structure,  Vous 
participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. Vous êtes force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. Vous vous déplacez dans le cadre de ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093230100913697008 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

ANIMATRICE ATSEM/CLM 
MISSION  Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur, vous appliquez le projet 
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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.  ACTIVITÉS  Vous proposez, organiser et assurer des 
activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).   Vous assurez la pause méridienne sous 
la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès des enfants lors de tous les horaires de 
la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter:  les normes d'hygiène et de sécurité, savoir évaluer les dangers et tout particulièrement dans les 
lieux à risques : toboggans, recoins.... avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant le plus proche, l'ensemble de la 
réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs En cas de déplacement hors du centre, assurer la sécurité des groupes et penser à la 
pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... Dans le cadre du travail collectif avec l'équipe de la structure,  Vous 
participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. Vous êtes force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. Vous vous déplacez dans le cadre de ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093230100913697007 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

ANIMATRICE ATSEM/CLM 
MISSION  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.  ACTIVITÉS  Vous proposez, organiser et assurer des 
activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).   Vous assurez la pause méridienne sous 
la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès des enfants lors de tous les horaires de 
la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter:  les normes d'hygiène et de sécurité, savoir évaluer les dangers et tout particulièrement dans les 
lieux à risques : toboggans, recoins.... avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant le plus proche, l'ensemble de la 
réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs En cas de déplacement hors du centre, assurer la sécurité des groupes et penser à la 
pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... Dans le cadre du travail collectif avec l'équipe de la structure,  Vous 
participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. Vous êtes force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. Vous vous déplacez dans le cadre de ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093230100913697006 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

ANIMATRICE ATSEM/CLM 
MISSION  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.  ACTIVITÉS  Vous proposez, organiser et assurer des 
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activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).   Vous assurez la pause méridienne sous 
la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès des enfants lors de tous les horaires de 
la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter:  les normes d'hygiène et de sécurité, savoir évaluer les dangers et tout particulièrement dans les 
lieux à risques : toboggans, recoins.... avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant le plus proche, l'ensemble de la 
réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs En cas de déplacement hors du centre, assurer la sécurité des groupes et penser à la 
pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... Dans le cadre du travail collectif avec l'équipe de la structure,  Vous 
participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. Vous êtes force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. Vous vous déplacez dans le cadre de ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093230100913697005 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

ANIMATRICE ATSEM/CLM 
MISSION  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.  ACTIVITÉS  Vous proposez, organiser et assurer des 
activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).   Vous assurez la pause méridienne sous 
la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès des enfants lors de tous les horaires de 
la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter:  les normes d'hygiène et de sécurité, savoir évaluer les dangers et tout particulièrement dans les 
lieux à risques : toboggans, recoins.... avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant le plus proche, l'ensemble de la 
réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs En cas de déplacement hors du centre, assurer la sécurité des groupes et penser à la 
pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... Dans le cadre du travail collectif avec l'équipe de la structure,  Vous 
participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. Vous êtes force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. Vous vous déplacez dans le cadre de ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093230100913697004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

ANIMATRICE ATSEM/CLM 
MISSION  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.  ACTIVITÉS  Vous proposez, organiser et assurer des 
activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).   Vous assurez la pause méridienne sous 
la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès des enfants lors de tous les horaires de 
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la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter:  les normes d'hygiène et de sécurité, savoir évaluer les dangers et tout particulièrement dans les 
lieux à risques : toboggans, recoins.... avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant le plus proche, l'ensemble de la 
réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs En cas de déplacement hors du centre, assurer la sécurité des groupes et penser à la 
pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... Dans le cadre du travail collectif avec l'équipe de la structure,  Vous 
participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. Vous êtes force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. Vous vous déplacez dans le cadre de ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093230100913697003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

ANIMATRICE ATSEM/CLM 
MISSION  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.  ACTIVITÉS  Vous proposez, organiser et assurer des 
activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).   Vous assurez la pause méridienne sous 
la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès des enfants lors de tous les horaires de 
la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter:  les normes d'hygiène et de sécurité, savoir évaluer les dangers et tout particulièrement dans les 
lieux à risques : toboggans, recoins.... avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant le plus proche, l'ensemble de la 
réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs En cas de déplacement hors du centre, assurer la sécurité des groupes et penser à la 
pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... Dans le cadre du travail collectif avec l'équipe de la structure,  Vous 
participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. Vous êtes force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. Vous vous déplacez dans le cadre de ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093230100913697002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

ANIMATRICE ATSEM/CLM 
MISSION  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.  ACTIVITÉS  Vous proposez, organiser et assurer des 
activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).   Vous assurez la pause méridienne sous 
la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès des enfants lors de tous les horaires de 
la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter:  les normes d'hygiène et de sécurité, savoir évaluer les dangers et tout particulièrement dans les 
lieux à risques : toboggans, recoins.... avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant le plus proche, l'ensemble de la 
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réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs En cas de déplacement hors du centre, assurer la sécurité des groupes et penser à la 
pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... Dans le cadre du travail collectif avec l'équipe de la structure,  Vous 
participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. Vous êtes force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. Vous vous déplacez dans le cadre de ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093230100913697001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

ANIMATRICE ATSEM/CLM 
MISSION  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.  ACTIVITÉS  Vous proposez, organiser et assurer des 
activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 14 ans (artistiques, culturelles, sportives).   Vous assurez la pause méridienne sous 
la responsabilité du responsable de celle-ci (pour les postes à temps plein).   Vous êtes activement présent auprès des enfants lors de tous les horaires de 
la journée (vie quotidienne).  Vous veillez à respecter:  les normes d'hygiène et de sécurité, savoir évaluer les dangers et tout particulièrement dans les 
lieux à risques : toboggans, recoins.... avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement sur l'enfant le plus proche, l'ensemble de la 
réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs En cas de déplacement hors du centre, assurer la sécurité des groupes et penser à la 
pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... Dans le cadre du travail collectif avec l'équipe de la structure,  Vous 
participez activement aux réunions de préparation et de bilan et préparer ces dernières en amont. Vous êtes force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. Vous vous déplacez dans le cadre de ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V092230100913677001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Responsable de la formation 92 

Responsable emploi et compétences (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Missions principales  Secteur Formation  * Recensement et analyse des besoins individuels et collectifs de formation. * Conseil et accompagnement des 
agents dans le développement de leurs compétences (Elaboration des parcours de formation individuels pour les agents en recherche de développement 
des compétences, mobilité ou reclassement, formations, concours, VAE etc...). * Etablissement du plan de formation annuel et suivi du budget formation 
associé. * Planification et organisation des formations avec les différents partenaires : CNFPT (sur les différentes antennes ou en intra dans les locaux de la 
Ville), organismes de formations extérieurs, les villes du territoires Grand Paris Seine Ouest. * Participation au Forum de l'emploi de la Ville.  Secteur 
Recrutement * Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. * Développement de la marque employeur et rédaction des offres 
d'emploi en collaboration avec les directions. * Diffusion des offres d'emploi sur les différents supports et création des Déclarations de Vacances d'Emploi 
(DVE). * Analyse des candidatures et prise de rendez-vous. * Préparation et participation aux entretiens de recrutement de catégories B et C.  * Rédaction 
des réponses négatives. 

V093230100913666001 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement  ; Chargé ou chargée de 
93 
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Est Ensemble (T8) de 1ère classe cadres (retraite, 
démission,...) 

travaux espaces verts 

Technicien nature en ville (h/f) DEEU 
L'Etablissement Public Territorial (EPT) Est Ensemble est une structure intercommunale, créée le 1er janvier 2016 dans le cadre de la mise en place de la 
métropole du Grand Paris. Il regroupe 9 villes de l'est parisien : Bagnolet, Bobigny, Bondy, le Pré-Saint-Gervais, les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et 
Romainville.  Au sein de la direction de l'environnement et écologie urbaine (DEEU), le pôle Nature en Ville gère les 3 parcs territoriaux, le Plan Arbres et 
accompagne la mise en oeuvre opérationnelle de la politique de Nature en ville sur le territoire. 

V094230100913658001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Menuisier (h/f) ST - Menuiserie, vitrerie et peinture 
Sous l'autorité du responsable de secteur Menuiserie, vitrerie et peinture, réalise des travaux de maintenance et d'entretien du patrimoine bâti de la 
collectivité dans les divers corps d'état des ateliers 

V092230100913652001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'instruction Citoyenneté et Population 
Agent d'accueil et d'instruction à la citoyenneté et population 

V093230100913632001 
 
Stains 

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

35h00 A Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Responsable du secteur Prévention (h/f) Prévention et tranquillité  publique  
Sous l'autorité du responsable du service prévention et tranquillité, il/elle assure l'animation, la coordination et l'évaluation du secteur prévention en lien 
avec la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance.   Il assure le management de l'accompagnement et du suivi des jeunes de 10 à 
25 ans en grande difficulté. Ainsi que le suivi de projets d'actions d'insertion sociale (accompagnements éducatifs, individuels et familiaux, et actions 
collectives) en lien avec la prévention des ruptures entre les jeunes et les institutions, les jeunes et leurs parents, la santé, la culture, l'éducation, la 
scolarité, le sport.   Il travaille en étroite collaboration avec le chef de secteur quotidienneté / Gestion Urbaine de proximité et coanime une cellule de veille 
en lien avec la prévention situationnelle 

V093230100913623001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V092230100913610001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A, B Assistant ou assistante de gestion des 92 
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Clichy-la-Garenne 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

ressources humaines ; Chargé ou chargée 
de support et services des systèmes 

d'information 

Chargé de projets RH _ études et pilotage (h/f) DRH 
La Ville de CLICHY recrute un(e) Chargé(e) de projets RH - études et pilotage (H/F) 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. La ville se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de 
développement, d'attractivité et de modernisation axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la 
population. Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre épanouissement aussi bien professionnel que 
personnel ? Venez nous rejoindre ! Sous la responsabilité du Responsable du service pilotage et études RH, vous administrez le SIRH, pilotez des projets 
transversaux, et réalisez des études sur la masse salariale, les effectifs et l'absentéisme. En qualité de Chargé(e) de projets RH, vous contribuez au 
développement d'une fonction RH partagée dans une démarche d'amélioration continue, de conseil et d'appui. Vous travaillez en étroite coordination 
avec l'ensemble des agents de la Direction des Ressources Humaines, la DSI et la Direction des finances. Vos missions s'articulent autour de 
l'administration du SIRH, le pilotage de projets, la réalisation d'études et la participation aux missions du service. Vous gérez les paramétrages (progiciel 
CIVIL RH, modules/opérations de paie) et veillez à la bonne utilisation des différents modules, ainsi qu'à l'harmonisation des saisies. Vous mettez à jour les 
versions logiciels (installation et contrôle de patchs) et intégrez des fichiers de données (principalement paie). Vous assistez les utilisateurs et gérez 
l'interface avec l'assistance de l'éditeur et développez les modules peu/pas utilisés. Vous serez chargé du pilotage des projets RH quelque soit le 
domaine/métier (fixer les objectifs, constituer l'équipe projet, élaborer les échéanciers, coordonner les actions des différents intervenants, gérer les 
déploiements, assurer le suivi financier, réaliser des bilans). Par ailleurs, vous réalisez des études de coûts de personnels à destination des directions. Vous 
faites des extractions et des analyses de données RH. Enfin, vous réalisez les études réglementaires (RSU, FIPHFP, ...) et participez à l'élaboration de la 
DSN, du budget et des annexes du personnel (BP).  Profil recherché De formation supérieure en Ressources Humaines, vous justifiez d'une solide culture de 
la fonction publique territoriale. Méthodique et reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vous êtes soucieux du respect de la confidentialité et disposez 
d'un sens aigu de l'analyse. 

V094230100913593002 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Acheteur ou acheteuse public ; Instructeur 
ou instructrice gestionnaire des marchés 

publics 
94 

Chargé de la commande publique (h/f) Service Commande Publique 
Placé.e sous la hiérarchie de la responsable commande publique, le/la chargé.e de la commande publique assure la mission de conseil et 
d'accompagnement quant à la gestion des achats du secteur dont il/elle est référent.e. Il/elle sera rattaché.e au service commande publique au sein d'une 
équipe de 10 agents réparti.es en  deux secteurs pour la gestion des dossiers de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Le service est 
également mutualisé avec les Villes de Juvisy-sur-Orge, Morangis et Paray-Vieille-Poste. Aussi, le/la chargé.e de commande publique peut être amené.e à 
soutenir un autre secteur en fonction des besoins. Un service administratif et financier accompagne le service commande publique.  Missions :  * Passation 
des marchés, des délégations de service public et des concessions d'aménagement et veille au respect des principes et règles de la commande publique. 
Organiser des sourcings, réaliser du benchmark, définir et rédiger les contrats (marchés, DSP, concessions...) y compris en groupements de commande, 
assister aux commissions d'appel d'offres... 

V094230100913593001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Acheteur ou acheteuse public ; Instructeur 
ou instructrice gestionnaire des marchés 

94 
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Grand-Orly Seine Bièvre autre collectivité publics 

Chargé de la commande publique (h/f) Service Commande Publique 
Placé.e sous la hiérarchie de la responsable commande publique, le/la chargé.e de la commande publique assure la mission de conseil et 
d'accompagnement quant à la gestion des achats du secteur dont il/elle est référent.e. Il/elle sera rattaché.e au service commande publique au sein d'une 
équipe de 10 agents réparti.es en  deux secteurs pour la gestion des dossiers de l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Le service est 
également mutualisé avec les Villes de Juvisy-sur-Orge, Morangis et Paray-Vieille-Poste. Aussi, le/la chargé.e de commande publique peut être amené.e à 
soutenir un autre secteur en fonction des besoins. Un service administratif et financier accompagne le service commande publique.  Missions :  * Passation 
des marchés, des délégations de service public et des concessions d'aménagement et veille au respect des principes et règles de la commande publique. 
Organiser des sourcings, réaliser du benchmark, définir et rédiger les contrats (marchés, DSP, concessions...) y compris en groupements de commande, 
assister aux commissions d'appel d'offres... 

V092230100913590001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092230100913596002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Référent Education 
* Accueillir les enfants et les familles. * Encadrer les mineurs accueillis sur sites en veillant au bien-être et aux règles de sécurité. * Elaborer et mener des 
activités de loisirs éducatifs (artistiques et culturelles, d'expression, manuelles, sportives, ...) dans le respect des projets éducatifs des services et du projet 
pédagogique de la structure. * Assurer toutes tâches relatives à la gestion de la vie quotidienne sur site. * Favoriser la socialisation des mineurs accueillis. 
- Connaître les spécificités des publics accueillis au regard des besoins relatifs aux tranches d'âge. - Connaître les procédures de fonctionnement des 
structures. - Connaître le secteur d'activité de l'animation socio-éducative, ses problématiques et ses enjeux. - Connaître les principaux points de la 
règlementation relative aux accueils collectifs de mineurs. - Savoir élaborer un projet et une séquence d'animation (sensibilisation du public, durée, bonne 
utilisation des moyens afférents). - Savoir travailler dans une dynamique d'équipe. - Savoir effectuer toutes tâches d'organisation utiles et nécessaires au 
bon déroulement des sessions de travail. 
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V092230100913596001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Référent Education 
* Accueillir les enfants et les familles. * Encadrer les mineurs accueillis sur sites en veillant au bien-être et aux règles de sécurité. * Elaborer et mener des 
activités de loisirs éducatifs (artistiques et culturelles, d'expression, manuelles, sportives, ...) dans le respect des projets éducatifs des services et du projet 
pédagogique de la structure. * Assurer toutes tâches relatives à la gestion de la vie quotidienne sur site. * Favoriser la socialisation des mineurs accueillis. 
- Connaître les spécificités des publics accueillis au regard des besoins relatifs aux tranches d'âge. - Connaître les procédures de fonctionnement des 
structures. - Connaître le secteur d'activité de l'animation socio-éducative, ses problématiques et ses enjeux. - Connaître les principaux points de la 
règlementation relative aux accueils collectifs de mineurs. - Savoir élaborer un projet et une séquence d'animation (sensibilisation du public, durée, bonne 
utilisation des moyens afférents). - Savoir travailler dans une dynamique d'équipe. - Savoir effectuer toutes tâches d'organisation utiles et nécessaires au 
bon déroulement des sessions de travail. 

V092230100913480001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Médiathécaire (h/f) Médiathèque 
Mettre à la disposition du public des moyens d'information, d'éducation, de culture et de loisirs 

V093230100913535001 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Un·e conseiller·ère en insertion socio professionnelle - chargé·e de mission (23-01_CISP_A)) DPAS-SSD 
Accompagnement individuel et collectif spécifique basé sur les questions liées à l'insertion socio professionnelle. En tant qu'agent de catégorie A, ces CISP 
ont également des fonctions spécifiques dans l'animation de projets et la formation de leurs collègues travailleurs sociaux et CISP. 

V093230100913578001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 
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V092230100913569001 
 
CCAS de Levallois-Perret 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

agent de gestion financière CCAS 
- Préparation des documents budgétaires du CCAS (BP, CA, BS,...) en lien avec le service des finances de la Ville - Contrôle des pièces comptables et des 
procédures relatives à la comptabilité du CCAS - Assurer le traitement comptable  des dépenses et des  recettes (vérifier les pièces comptables, les crédits 
disponibles), - Émission des quittances de loyers des résidences municipales seniors, - Pointage du nombre de repas vendu/usager/mois des repas à 
domicile et des repas du restaurant Lorraine, avant la facturation aux seniors - Assurer la relation avec les usagers, les fournisseurs ou services utilisateurs, 
- Vérification avant paiement les dossiers d'aide à l'enfance et calculer le montant de l'aide attribuée - Aides municipales : vérifier et générer les fichiers 
pour paiement, - Interlocuteur avec la Trésorerie Publique 

V092230100913516001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

loisirs 
92 

Responsable de site Education 
Elaborer, mettre en oeuvre, et évaluer le projet de fonctionnement de la structure.* Définition des lignes éducatives et pédagogiques de la structure, dans 
le respect du projet éducatif municipal. * Accueil des familles et des enfants. * Gestion des effectifs de présence, transmission des effectifs journaliers à la 
restauration et au service gestionnaire pour commandes des repas et post-facturation des consommations. * Gestion des ressources humaines, suivi et 
accompagnement de l'équipe (animateurs, personnels techniques et d'entretien). * Gestion administrativo-budgétaire : élaboration des commandes, suivi 
des budgets analytiques de fonctionnement et d'investissement, utilisation des régies numéraires d'avance. * Programmation des activités et des sorties. 
* Suivi sanitaire des mineurs accueillis en structure (P.A.I., enfants porteurs de handicap). * Encadrement d'activités et de séjours.- Connaître les 
spécificités des publics accueillis au regard des besoins relatifs aux tranches d'âge. - Connaître les procédures de fonctionnement des structures. - 
Connaître le secteur d'activité de l'animation socio-éducative, ses problématiques et ses enjeux. - Connaître les principaux points de la règlementation 
relative aux accueils collectifs de mineurs 

V093230100913560001 
 
Département 93 

Adjoint technique 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Agent chargé de la manutention et du suivi des interventions (h/f) Direction des Bâtiments et de la Logistique 
La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. Elle est composée de six services : - Service Ingénierie et Maîtrise d'Ouvrage 
(SIMO) - Service Accueil et Prestations de Proximité (SAPP) - Service Imprimerie, Logistique et Approvisionnement (SILA) - Service des Bâtiments 
Départementaux (SBD) - Service Gestion des Véhicules (SGV) - Service des Affaires Générales (SAG)    Participer à la gestion administrative des 
interventions et assurer les missions de manutention interne sur l'ensemble des sites départementaux. 



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

V092230100913554001 
 
CCAS de Levallois-Perret 

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

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

agent de gestion financière CCAS 
- Préparation des documents budgétaires du CCAS (BP, CA, BS,...) en lien avec le service des finances de la Ville - Contrôle des pièces comptables et des 
procédures relatives à la comptabilité du CCAS - Assurer le traitement comptable  des dépenses et des  recettes (vérifier les pièces comptables, les crédits 
disponibles), - Émission des quittances de loyers des résidences municipales seniors, - Pointage du nombre de repas vendu/usager/mois des repas à 
domicile et des repas du restaurant Lorraine, avant la facturation aux seniors - Assurer la relation avec les usagers, les fournisseurs ou services utilisateurs, 
- Vérification avant paiement les dossiers d'aide à l'enfance et calculer le montant de l'aide attribuée - Aides municipales : vérifier et générer les fichiers 
pour paiement, - Interlocuteur avec la Trésorerie Publique 

V094230100913538001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) Restauration technique 
Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il réalise la prestation de distribution des repas en liaison froide en aval de la production dans un système 
de restauration collective. Il est affecté sur un poste selon les besoins du service. Les horaires de travail sont appliqués selon l'organisation du site 
d'affectation. 

V093230100913503001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien non logé (GLM)  
- Accueillir les enfants et les parents sur le temps périscolaire et le temps scolaires, - Réceptionner et distribuer le courrier,  - Réceptionner les livraisons, - 
Assurer l'accueil téléphonique : renseignement, prise et transmission de message, - Surveillance et sécurité des locaux et des usagers, - Ouvrir et fermer les 
locaux, - Vérifier les installations, - Contrôler les accès pour les entrées et sorties des scolaires pour les entrées et sorties du périscolaire, pour les entrées et 
sorties des associations, - Entretien divers définis selon l'école : opérer le tri sélectif, nettoyage et manutention des containers de l'école, entretien des 
locaux destinés au rangement des containers [...] 

V093230100913525001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V092230100913518001 
 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable ; Chargé ou chargée de la gestion 
92 
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Vallée Sud - Grand Paris du réseau de transport 

Chargé de projet vélo et mobilités douces Territoire Durable  
poste de chargé de projet vélo et mobilités douces 

V092230100913510001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Chef d'équipe patrimoine DMOP 
poste de chef d'équipe patrimoine 

V092230100913507001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du superviseur ASVP, du chef de brigade ASVP, du Chef de service, vous :  -Verbaliserez les véhicules en infraction au stationnement au 
regard des dispositions du Code de la route et des arrêtés municipaux réglementant l'arrêt ou le stationnement sur le territoire communal  -Sécuriserez les 
points écoles  -Sécuriserez et surveillerez les Parcs de la Ville  -Relèverez les anomalies de voie publique  -Surveillerez et sécuriserez les sites des 
manifestations municipales (vide greniers, marché de Noël, courses cyclistes...) -Rédigerez des rapports faisant état des éventuelles difficultés rencontrées, 
des interventions importantes...  -Possibilité de volontariat sur demande de la direction (Loge Mairie, renfort, etc...) -Rédigerez des redevances 
d'occupation au domaine public FPS 

V093230100913483001 
 
Est Ensemble (T8) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 93 

Responsable de bibliothèque de quartier (h/f) Bibliothèque Romain Rolland, Pantin 
Les bibliothèques de Pantin constituent un réseau de trois bibliothèques sur le territoire de la commune, intégré aux bibliothèques d'Est Ensemble, 
territoire du Grand Paris.   Elles s'engagent, dans l'esprit de l'éducation populaire, pour la promotion de l'égalité des chances, et se positionnent comme 
lieux d'accès au savoir, espaces de formation, d'auto-formation et de diffusion de contenus culturels, au croisement des politiques culturelles, sociales et 
éducatives.  Vous êtes responsable de la bibliothèque de quartier des Courtillières (21 000 documents) et animez une équipe de cinq personnes dans la 
perspective de l'ouverture, courant 2023, d'une nouvelle bibliothèque (620 m2) dans ce quartier (QPV). Vous appartenez au collectif d'encadrement, et à 
ce titre participez à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de lecture publique à Pantin en concertation avec l'équipe. Avec votre équipe vous 
développez les relations partenariales sur le quartier, en tirant parti notamment des fonctionnalités offertes par la nouvelle bibliothèque. Vous êtes 
également référent " Publics allophones - Alphabétisation " sur le réseau. 

V092230100913499001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable qualité 92 

Responsable contrôle qualité DMOP 
poste de responsable contrôle qualité 

V092230100913488001 Technicien, Technicien principal de Poste créé suite à un 35h00 B Responsable qualité 92 
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Vallée Sud - Grand Paris 

1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

nouveau besoin 

Responsable contrôle qualité DMOP 
poste de responsable contrôle qualité 

V092230100913482002 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

chef de projet maitrise d'ouvrage DMOP 
postes de chef de projet MOA 

V092230100913482001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

chef de projet maitrise d'ouvrage DMOP 
postes de chef de projet MOA 

V092230100913472001 
 
Département 92 

Adjoint technique , 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 Jardinier ou jardinière 92 

JARDINIER (H/F) Service Territorial Sud 
Sous l'autorité du responsable des jardiniers, vous assurez la mise en valeur des jardins de collection du domaine départemental de la Vallée-aux-Loups, 
ainsi que l'entretien et la réalisation de travaux paysagers. 

V092230100913467001 
 
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 

Ingénieur test et qualité logiciel peom 
Placé sous l'autorité du responsable d'unité vous êtes garant de la qualité des Produits de la phase amont de conception fonctionnelle à la phase amont 
de conception fonctionnelle à la phase aval des tests associés, et de la bonne exécutiondes services en production (suivi de la QOS/QOD) lors de la mise en 
oeuvre des solutions adossées aux projets métiers. 

V092230100913464001 
 
Département 92 

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 travaux espaces 

verts 
92 

agent polyvalent PACT_DPPE_STN 
Cotation du poste : 7.2 agent spécialisé La direction des parcs, des paysages et de l'environnement est responsable de la préservation du patrimoine vert 
sur le territoire des Hauts-de-Seine. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 20 parcs et jardins départementaux (14 millions de visiteurs par an), 
dont 16 labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et développe la trame 
des parcours de promenade dans le département. La direction est également dépositaire de la politique environnementale de la collectivité : nouvelle " 
stratégie nature " en cours d'élaboration, lutte contre la pollution de l'air, actions de diffusion et de sensibilisation. En rejoignant le Département, vous 
mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 
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V092230100913451001 
 
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 de sceaux (h/f) Service Territorial Sud 
Cotation du poste : 6.1 Technicien La direction des parcs, des paysages et de l'environnement est responsable de la préservation du patrimoine vert sur le 
territoire des Hauts-de-Seine. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 20 parcs et jardins départementaux (14 millions de visiteurs par an), dont 16 
labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et développe la trame des 
parcours de promenade dans le département. La direction est également dépositaire de la politique environnementale de la collectivité : nouvelle " 
stratégie nature " en cours d'élaboration, lutte contre la pollution de l'air, actions de diffusion et de sensibilisation. En rejoignant le Département, vous 
mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092230100913443001 
 
Département 92 

Emploi contractuel de cat. A 
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 

Chef de projet ITSM (h/f) service infrastructure et poste client 
La DSI a lancé une refonte majeure des Systèmes d'Information pour accompagner les projets métiers de dématérialisation et d'ouverture des services 
vers les citoyens. Celle-ci se traduit entre autres par une modernisation des 5 000 postes de travail (équipements en ultra-portables sous Windows 10), 
une mise en oeuvre d'applications ouvertes vers l'extérieur (portail multi-services en Responsive Web Design, CRM avec télé-services intégré à une GED 
Départementale...). Une convergence des outils techniques utilisés pour la partie Collèges représentant plus de 15 000 équipements est aussi à l'étude. 
Rattaché au service gérant les environnements poste de travail, vous êtes responsable du déploiement et du développement de l 'outil ITSM véritable tour 
de contrôle de l'activité de la DSI. 

V094230100913435001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (h/f) ENFANCE UNITE ANIMATION 
L'animateur(trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école) 

V093230100913422001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

17h30 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire administratif et financier (H/F) cinéma Le Trianon 
A ce titre, vous avez en charge la vérification du rapprochement à l'engagement comptable et de la certification du service fait.  Vous contrôlez les 
mentions obligatoires du mandat ou du titre. Vous générez des mandats ou titres pour transmission dématérialisée au comptable.  Vous contrôlez et visez 
les engagements comptables. Vous saisissez les marchés publics dans le progiciel comptable et vous vous assurez de la mise à jour comptable notamment 
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avenante, sous traitance, révision ... Vous avez en charge le suivi des régies d'avance et de recettes.  Vous contribuez à l'élaboration et la mise en oeuvre 
des procédures d'exécution de la dépense et de la recette et participez aux opérations spécifiques réalisées en fin d'exercice.  Vous utilisez le progiciel de 
gestion budgétaire et comptable et les outils de bureautique (excel, word, messagerie). 

V094230100913404001 
 
Département 94 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière-paie (h/f) - AGD823  
Gestionnaire carrière-paie 

V093230100913386001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

10h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de piano et accompagnateur (h/f) Conservatoire 
Missions principales : - Assurer l'enseignement du piano aux élèves du conservatoire ( enfant, adulte, du 1er a 2ème cycle) - Evaluation et suivi des élèves, 
- recherche du répertoire, 

V092230100913379001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

chargée de projet territorial PLPP - Direction de l'habitat et du soutien à la vie locale- service habitat et politique de la ville 
Rattaché au Responsable de l'Unité Habitat Social et Politique de la Ville, vous l'appuyez sur la mise en oeuvre et le suivi de la politique départementale en 
matière de politique de la ville, d'habitat social et de renouvellement urbain dans le cadre des objectifs du Département. 

V093230100913375001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Agent de maintenance des bâtiements  communaux (h/f) Régie Bâtiment- Fluide- chauffage- Plomberie 
Assurez l'entretien et le pilotage des installations de chauffage, plomberie, 

V093230100913372001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 2ème classe 

Professeur de formation musicale et chant choral (h/f) conservatoire 
Enseignement de formation musicale aux élèves du conservatoire ( enfants, adolescents et adultes) du 1er au 3ème cycle. Evaluer et suivre les élèves. 
Recherches des répertoires Participer et préparer des actions les actions de l'orschestre d'harmonie Participer aux projets et actions pédagogiques et 
artistiques du conservatoire 

V092230100913328001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil - Education (h/f) EDUCATION 
La Direction Education a pour mission d'accueillir et d'informer le public de l'éducation, de gérer les inscriptions des enfants en âge d'être scolarisés en 
écoles maternelles ou élémentaires en fonction de la carte scolaire, les dérogations scolaires et les inscriptions des enfants de moins de trois ans.  Les 
prestations délivrées sont donc les inscriptions scolaires, la gestion des dérogations, les inscriptions aux activités périscolaires, le calcul du quotient 
familial, la facturation et l'encaissement du produit des activités périscolaires et de loisirs des enfants avec la régie TELISS. Les familles peuvent gérer leur 
compte famille TELISS grâce au portail famille (réserver les présences de leur enfant aux activités, consulter et payer leur facture en ligne). Sous la 
responsabilité de la Directrice adjointe du Service Education, vos missions principales sont les suivantes :  ACCUEILLIR ET INFORMER LE PUBLIC DE 
L'EDUCATION  - Accueil physique et téléphonique ; - Renseignement et orientation ; - Réponses aux messages du portail Famille (en lien avec la 
responsable de l'accueil).  INSCRIPTIONS SCOLAIRES (en lien avec le responsable de la scolarité)  - Gestion et réception des pré-inscriptions scolaires ; - 
Réception des demandes de dérogations scolaires ; - Réception des demandes d'inscription en TPS ; - Contacts avec les directeurs d'écoles ; - Montée 
pédagogique.  GESTION ET SUIVI DES COMPTES DES FAMILLES  - Régularisation en cas d'erreur de pointages ; - Application des tarifs particuliers (PAI, 
baisse temporaire des quotients) ; - Calcul du quotient familial ; - Gestion des changements de redevable ; - Gestion des plannings des familles en garde 
alternée (facturation alternée) ; - Interlocuteur des agents d'accueil des écoles.  ENCAISSEMENT DES PRESTATIONS PERISCOLAIRES  - Acceptation de tous 
les modes de paiements ; - Gestion des inscriptions des enseignants à la restauration et facturation des repas invités ; - Gestion de la caisse.  Horaires : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h, le jeudi de 8h30 à 19h et le samedi matin de 8h30 à 12h (permanences par roulement) Profil recherché Vous avez à 
minima une première expérience dans l'accueil.  Vous faites preuve d'un bon relationnel, vous maîtrisez les outils informatiques. Vous savez communiquer 
à l'écrit (bonnes orthographe et syntaxe) et à l'oral (tout en adaptant votre discours en fonction de l'interlocuteur).  Si votre aptitude à travailler en 
équipe, votre rigueur, ainsi que votre écoute sont des qualités reconnues, ce poste est fait pour vous ! 

V093230100913263001 
 
Villemomble 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V093230100913236005 
 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 
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Neuilly-sur-Marne classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

supérieure à 6 mois 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093230100913236004 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093230100913236003 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093230100913236002 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093230100913236001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093230100913229001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093230100913172001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Villemomble autre collectivité 

ASVP police municipale 
. Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques . Alerter l'autorité territoriale d'un risque relatif à la 
sécurité et à l'ordre publique . Contrôler l'application de la réglementation du stationnement, du code des assurances. . Relever une infraction et la 
qualifier . Etablir des procès-verbaux d'infraction par procès-verbal électronique . Demander l'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement . 
Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (compte rendus, rapports d'activité.) . Faire respecter les règles d'affichage des arrêtés municipaux. . 
Analyser et gérer une situation ou des évènements imprévus sur la voie publique et en rendre compte . Signaler un accident et des informations 
nécessaires vers les services compétents . Transmettre des informations par radio . Porter assistance aux personnes . Analyser les demandes des usagers 
et apporter des réponses adaptées. .Expliquer les règles relatives à leur champ de compétences. . Surveiller la propreté des lieux et dépôts sauvages . 
Prévenir, conseiller et dissuader les usagers relativement à la propreté des voies et des espaces publics 

V092230100913109003 
 
Asnières-sur-Seine 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale (h/f) police municipale 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de brigade au sein de laquelle vous serez affecté(e), vous mettrez en oeuvre avec autonomie, plus 
spécifiquement, les compétences liées aux missions dévolues aux policiers municipaux.   Principales activités :   Vous êtes titulaire d'un des grades du cadre 
d'emplois des agents de police municipale ou équivalent (Fonction Publique d'État) ou lauréat du concours et vous maîtrisez les gestes techniques et 
professionnels d'intervention.  Une formation continue régulière est obligatoire ainsi que l'aptitude physique et psychologique au port d'arme de catégorie 
B et plus généralement au métier de policier municipal. Le permis B et un certificat médical d'aptitude au port d'arme sont indispensables. Les missions 
s'exercent sur l'ensemble du champ de compétences des agents de police municipale et sur l'ensemble du territoire de la collectivité. 

V092230100913109002 
 
Asnières-sur-Seine 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale (h/f) police municipale 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de brigade au sein de laquelle vous serez affecté(e), vous mettrez en oeuvre avec autonomie, plus 
spécifiquement, les compétences liées aux missions dévolues aux policiers municipaux.   Principales activités :   Vous êtes titulaire d'un des grades du cadre 
d'emplois des agents de police municipale ou équivalent (Fonction Publique d'État) ou lauréat du concours et vous maîtrisez les gestes techniques et 
professionnels d'intervention.  Une formation continue régulière est obligatoire ainsi que l'aptitude physique et psychologique au port d'arme de catégorie 
B et plus généralement au métier de policier municipal. Le permis B et un certificat médical d'aptitude au port d'arme sont indispensables. Les missions 
s'exercent sur l'ensemble du champ de compétences des agents de police municipale et sur l'ensemble du territoire de la collectivité. 

V092230100913109001 
 
Asnières-sur-Seine 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale (h/f) police municipale 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de brigade au sein de laquelle vous serez affecté(e), vous mettrez en oeuvre avec autonomie, plus 
spécifiquement, les compétences liées aux missions dévolues aux policiers municipaux.   Principales activités :   Vous êtes titulaire d'un des grades du cadre 
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d'emplois des agents de police municipale ou équivalent (Fonction Publique d'État) ou lauréat du concours et vous maîtrisez les gestes techniques et 
professionnels d'intervention.  Une formation continue régulière est obligatoire ainsi que l'aptitude physique et psychologique au port d'arme de catégorie 
B et plus généralement au métier de policier municipal. Le permis B et un certificat médical d'aptitude au port d'arme sont indispensables. Les missions 
s'exercent sur l'ensemble du champ de compétences des agents de police municipale et sur l'ensemble du territoire de la collectivité. 

V092230100913034001 
 
Département 92 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE sst 9 - UASP 
- En lien avec la puéricultrice, dans le cadre du soutien à la parentalité, participer aux visites à domicile ou aux visites médiatisées en présence d'un tiers, 
observer et éventuellement accompagner la famille dans la parentalité par des actions concrètes - Participer à l'animation d'ateliers collectifs - Faire 
remonter des observations aux professionnels en charge du suivi de la situation - En lien avec l'équipe accueil ; o tenir des permanences de pesées conseils 
o informer les parents des ateliers collectifs et les inscrire o animer la salle d'attente en diffusant des informations sanitaires - Participer aux instances 
techniques d'échanges et d'articulation autour des situations ainsi qu'aux actions partenariales " hors les murs " du SST - Participer selon les nécessités du 
service, et en cas de besoin, aux bilans de santé en école maternelle 

V092230100912965001 
 
Département 92 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

INFIRMIERE EVALUATION SST 7 - UE 
- Chargé(e) de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations - Participer et mettre en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à  
la prévention 

V093230100912719001 
 
Villepinte 

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

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

35h00 B, C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Agent chargé de transport de PMR et de l'administratif des Pôles Seniors (h/f) CCAS 
Accueil et transport des personnes à mobilité 

V093230100912605001 
 
Villepinte 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante de gestion administrative Location de salles - Espace V 
Accompagner les associations, gérer la location des salles, organisation d'évènements (forum, rencontres...) 

V093230100912573001 
 
Villepinte 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 



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

Agent administratif Etat-civil 
a venir 

V092230100910803001 
 
Nanterre 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

INFIRMIER SANTE 
En collaboration avec le médecin et le directeur de l'établissement : - Supervise les ordonnances et veille à la bonne conservation et administration des 
médicaments, - Contribue et est garante de l'élaboration, l'actualisation, et l'application des procédures et protocoles et médicaux, paramédicaux et 
d'hygiène (biberonnerie, cuisine dont HACCP, salles de changes... . . . ) . Elle est garante de leur validité. - Vérifie les pharmacies et les trousses d'urgence : 
stock, date de péremption (matériel et médicaments). . . - Collabore à la mise en oeuvre des Projets d'Accueil Individualisés mis en place par le médecin de 
l'établissement en lien avec la famille, le médecin traitant et les professionnels et services de soins suivant l'enfant, la direction de l'établissement en 
accompagnant les équipes dans le suivi des prescriptions, - Planifie, organise et participe aux formations initiales aux gestes d'urgences dispensées par les 
médecins des établissements à destination des professionnels des établissements dont elle a la charge. Elle assure, le cas échéant les formations 
intermédiaires, - Participe à l'organisation des visites médicales et au suivi de la santé (au sens large du terme) des enfants en lien avec la famille et les 
professionnelles de la structure. - En accueil Familial : en, outre, assure, si nécessaire des visites à domicile. 

V092221200893972001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT DE SERVICE CRECHE LES LUTINS 
Activités propres : - Accueillir les enfants et leur famille - Assurer la prise en charge et l'observation de l'enfant individuellement et en groupe - Veiller à la 
santé et la sécurité physique et affective de l'enfant - Respecter les règles d'hygiène - Participer à l'éveil des enfants en collaboration avec les éducateurs 
de jeunes enfants et l'équipe - Assurer l'entretien de l'environnement proche de l'enfant (jeux et mobiliers) - Transmettre les informations relatives à la 
journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe - Ecouter et accompagner les parents dans leurs questionnements en respectant son champ de 
compétences - Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure en fonction du planning établi en équipe - Connaître et respecter les protocoles  Travail 
d'équipe : - Participer au projet pédagogique - Participer aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Partager les connaissances avec l'ensemble de 
l'équipe - Assurer le remplacement ponctuel des agents polyvalents (entretien des locaux, linge, confection des repas) - Accueillir et former des stagiaires 
(élève de 3ème, CAP) - Assurer la diffusion des informations au sein de l'équipe et aupres de la direction 

V094221200886906002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéosurveillance (h/f) Police municipale 
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Exploite les images en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V094221200886906001 Adjoint technique , Adjoint Poste créé suite à un 35h00 C Opérateur ou opératrice de 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

nouveau besoin vidéoprotection 

Opérateur de vidéosurveillance (h/f) Police municipale 
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Exploite les images en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V092230100913186001 
 
Département 92 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Puéricultrice/infirmière SST4 - UNITE EVALUATION 
Travailleur Social 5.1 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 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. 

V075230100913208001 
 
MGP 

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 75 

Assistant de direction (h/f) Direction de l'aménagement métropolitain 
* Missions de gestion des actes de la DAM - Préparer les dossiers des réunions de la DAM vis-à-vis de la DG en recueillant les éléments de la direction - 
Assurer le suivi des demandes et des sollicitations des élus référents de la direction - Organiser et suivre les travaux bureautiques (courriers, relevés de 
décisions, comptes rendus de réunion ; classement et archivage des courriers et dossiers, répartition et suivi de la circulation des parapheurs, mises sous 
pli, suivi des signatures) - Organiser et suivre la mise en oeuvre de l'architecture documentaire de la DAM : SharePoint et archivage - Tenue des fichiers 
contact (EUDONET) : collecte d'informations, mise à jour... - Accueillir les visiteurs (accueil physique et téléphonique), les orienter * Mission de gestion 
administrative et financière pour le compte de la DAM - Apporter un appui à l'exécution budgétaire (bons de commande, suivi comptable des contrats et 
commandes passés par la direction y compris tableaux de bord)  - Assurer la préparation de l'organisation des Commissions d'Appels d'Offres - Apporter 
un soutien dans la mise en forme des projets de contrats que pourra conduire la Direction * Missions mutualisées MGP/directions opérationnelles Dans le 
cadre d'un travail constant en équipe au sein du pôle assistanat composé de 4 assistantes, assurer les tâches mutualisées suivantes :  - Gestion du 
standard et accueil téléphonique des interlocuteurs de la Métropole,  - Gérer de manière dématérialisée le courrier entrant et sortant de la Métropole.  - 
Participer au travail des directions opérationnelles en coordination avec les assistantes en télétravail (ou le cas échéant avec les assistantes présentes sur 
site) - Veiller à la bonne coordination de l'information entre les directeurs, les DGA, le DGS et la Présidence. 
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V094230100913205001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) RESTAURATION TECHNIQUE 
Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il réalise la prestation de distribution des repas en liaison froide en aval de la production dans un système 
de restauration collective. Il est affecté sur un poste selon les besoins du service. Les horaires de travail sont appliqués selon l'organisation du site 
d'affectation. 

V093230100913215001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Assistant.e d'enseignement artistique - Saxophone 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 

V094230100913217001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

EDUCATEUR SPORTIF  
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* Missions principales :  o Organisation et conduite de séances en éducation physique et sportive (EPS) auprès des enfants des écoles primaires de la Ville 
o Organisation et conduite des séances et stages en activités physiques et sportives, pendant les vacances scolaires, à destination d'un public de jeunes 
perreuxiens o Suivi technique et entretien du matériel sportif (état des stocks, préparation des commandes, petites réparations...) o Participation à 
l'administration et à la gestion du Service de Sports et notamment pour l'accueil du public et les renseignements téléphoniques o Participation à 
l'organisation de manifestations sportives 

V094230100913222001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT DE LA RESTAURATION TECHNIQUE Restauration technique 
Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il réalise la prestation de distribution des repas en liaison froide en aval de la production dans un système 
de restauration collective. Il est affecté sur un poste selon les besoins du service. Les horaires de travail sont appliqués selon l'organisation du site 
d'affectation. 

V093230100913041002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

EDUCATEUR SPORTIF EJS SPORT 
EDUCATEUR SPORTIF 

V093230100913041001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

EDUCATEUR SPORTIF EJS SPORT 
EDUCATEUR SPORTIF 

V094230100913026001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 

Régisseur ou régisseuse de spectacle et 
d'événementiel  ; Technicien ou 
technicienne du spectacle et de 

l'événementiel 

94 

Chargé de mission culture (h/f) DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE L'EVENEMENTIEL ET DE LA CULTURE 
Le/la chargé(e) de mission culture a pour missions :    *la conception du programme des actions culturelles en fonction des objectifs fixés par le projet 
culturel municipal,   *la coordination et la mise en oeuvre du programme d'actions culturelles : élaboration du calendrier annuel, du contenu et de la 
forme des actions programmées, coordination des différentes étapes de réalisation des projets, accompagnement des intervenants missionnés sur les 
actions,   * l'évaluation des actions menées : rédaction de bilans d'activités, élaboration de données statistiques concernant la fréquentation des actions et 
la typologie des publics,  *la gestion administrative : centralisation des informations, rédaction des conventions, interface avec les intervenants, structures 
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prestataires ou partenaires,   *la gestion budgétaire : aide à élaboration du budget, élaboration des bons de commande, suivi des enveloppes affectées 
aux actions culturelles et des recettes générées par les projets, recherche de financements, constitution des dossiers des demandes des subventions,  
*l'organisation logistique des actions : gestion du planning, recherche de locaux et du matériel adaptés à chaque action, liaison avec les autres services de 
la Ville, organisation des temps de restitution avec le régisseur, gestion des demandes logistiques des intervenants (fournitures, etc). 

V092230100911891001 
 
Suresnes 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Chef de service restauration municipale (h/f) Restauration 
Coordonner les activités techniques, humaines, administratives et financières de son service afin de conduire de façon optimale la politique définie par la 
municipalité en termes de restauration. 

V094230100913043001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Technicien support et maintenance (h/f) - cnt (8221-oua) DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE 
Vous aurez pour principales missions :  Administration et exploitation de de l'infrastructure systèmes, réseaux et télécom Configurer, administrer, exploiter 
et maintenir l'infrastructure systèmes (incluant l'exploitation et l'administration des bases de données en relation avec le responsable application et le 
chef de projet fonctionnel)  Gérer, maintenir et administrer les équipements systèmes (serveurs physiques et virtuels, stockage) et les systèmes 
d'exploitation de la collectivité (Linux, Windows)  Identifier les dysfonctionnements et établir leur diagnostic afin de mettre en place les actions correctives 
nécessaires  Gérer la sauvegarde du système d'information et veiller à la sécurité des accès utilisateurs et des données   Gérer le parc de téléphonie Définir 
les procédures d'exploitation de l'autocom, IPBx Gérer les statistiques issues de la solution de téléphonie. Tenir à jour le journal des incidents. Mettre à 
jour des versions de logiciels de la solution de téléphonie. Gérer les lignes téléphoniques, des matériels et logiciels (CTI, Softphonie) associés et le lien 
nécessaire avec les solutions de mobilité et de visioconférence Gérer l'annuaire " Utilisateurs " en lien avec l'AD Configurer, administrer, exploiter et 
maintenir l'infrastructure réseaux)  Configurer, administrer, sécuriser l'infrastructure réseaux (switch, routeurs, hubs) et les équipements de sécurité (Pare 
Feu, Modules Ips, filtrage Urls, VPN SSL) en cohérence avec la politique de sécurité de la collectivité  Piloter les déploiements de pré câblage Vdi cuivre et 
fibre optique Identifier les dysfonctionnements et établir leur diagnostic afin de mettre en place les actions correctives nécessaires   Assurer le reporting et 
la documentation de son activité (guide de procédures ; fiches techniques d'installation)    Participation au MCO (Maintien en conditions opérationnelles  
Maintenir en conditions opérationnelles l'environnement de travail des services et directions de la collectivité, des écoles en lien avec le chargé de projets 
école numérique  Assurer l'assistance aux utilisateurs faces aux dysfonctionnements informatiques en s'appropriant l'outil de gestion des demandes de la 
collectivité  Participer à la cellule " centre d'appel "   Activité(s) secondaire(s) et/ou ponctuel(s) Assurer une veille technologique et juridique dans son 
domaine  Anticiper les évolutions des produits et systèmes et leur incidence 

V093230100913037001 
 
Villemomble 

Rédacteur, Technicien 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
93 

Assistant de prévention des risques professionnels (h/f) DRH 
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Participation à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de 
travail :   * Organiser et suivre le plan d'actions de prévention et la poursuite de la formalisation du document unique * Veiller à faire appliquer les 
évolutions de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, et prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des 
agents sur les lieux de travail : éclairage, aération et assainissement, matériel de secours, port d'équipements de travail, systèmes de sécurité incendie, 
installations sanitaires et vestiaires etc... * Identifier les métiers à forte pénibilité et faire des propositions d'amélioration des conditions de travail 
(matériel adapté, postures, rythmes et organisation du travail...) * Analyser les situations de travail, les circonstances des accidents de service et maladies 
professionnelles, et présenter un bilan annuel des accidents de travail * Suivre le marché EPI et vêtement de travail, et vérifier la tenue des registres de 
santé et de sécurité au travail * Accompagner la mise en oeuvre d'aménagements de poste prescrits par les instances médicales consultatives (comité 
médical, commission de réforme)  Conseil et assistance auprès de l'autorité territoriale, du CST, des services et des agents : * Informer et sensibiliser les 
responsables de service et les agents sur les risques * Préparer et suivre les dossiers techniques présentés aux réunions du CST * Accompagner et suivre les 
visites des locaux avec les membres du CST * Travailler en collaboration avec la personne chargée des formations/habilitations sécurité des agents 
(CACES, habilitations électriques, SST...) et la gestion de la dotation vestimentaire * Travailler, en relation avec le médecin de la médecine professionnelle, 
à l'élaboration et à la mise à jour des fiches de risque professionnel * Travailler en partenariat avec le Centre Interdépartemental de Gestion, la Caisse 
Régionale de l'Assurance Maladie, l'assureur statutaire de la ville 

V094230100913014001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre-nageur sauveteur du centre aquatique  (h/f)- cnt (5321 - rod) COMPLEXE SPORTIF DU 8 MAI 1945 
- Enseigner la natation scolaire dans le cadre d'un projet pédagogique défini en partenariat avec l'Education Nationale - Accueillir, surveiller les usagers et 
garantir leur sécurité au sein des installations nautiques dans le cadre de l'application du POSS,  - Vérifier le bon fonctionnement du matériel lié à la 
sécurité - Animer les activités sportives aquatiques tous publics (aqua forme, leçons...) - Aménager les bassins (lignes, plancher et mur mobile....) et veiller 
au rangement du matériel. - Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et l'utilisation du matériel, - Appliquer et faire respecter la 
réglementation en matière d'hygiène et de sécurité,  - Assurer l'entretien courant du matériel pédagogique et détecter les anomalies de matériels - Porter 
une tenue de travail correcte autour des bassins. 

V093230100911850001 
 
CIG Petite Couronne 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste chargé du conseil juridique et du contentieux (h/f) Conseil juridique et contentieux 
Le juriste conseille les services afin de garantir la légalité des actes et des interventions de l'établissement. Assurer la défense des intérêts de 
l'établissement devant les juridictions compétentes et participer à la mise en oeuvre de la mission optionnelle de prévention et de gestion des contentieux 
des collectivités. 

V092230100912968001 
 
Département 92 

Puéricultrice 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Puéricultrice (h/f)  (SST8 - UNITE ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DU PUBLIC 
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Cotation du poste : Travailleur social 5.1 Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-
Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-
Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne- 
Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les- Moulineaux et Meudon 
Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux- Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Le 
Plessis-Robinson Territoire 13 : Antony et Sceaux 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. 

V092230100912943001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique 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 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'accueil et de surveillance (h/f) Direction de l'accueil et de l'Hôtel de Ville 
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. Nous 
recrutons un.e    CHARGE.E D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE (H/F)  Rattaché au responsable du service intérieur, vous assurez I' accueil des personnes 
extérieures aux services pendant les heures d'ouverture au public en accordant la priorité à la satisfaction des usagers. Vous participez à la sureté de 
fonctionnement du bâtiment et de ses dépendances. Vous orientez et renseignez les usagers par téléphone en cas d'absence des standardistes et 
fournissez les informations relatives aux activités municipales. Vous assurez l'ouverture et la fermeture du site.  Ponctuel(le), autonome et 
rigoureux(euse), vous êtes doté(e) d'un excellent sens de la communication. Vous apportez les renseignements appropriés à la demande. Vous vous 
assurez de la bonne compréhension de l'interlocuteur sur les renseignements transmis et vous apportez à l'usager une solution à sa demande.  Votre 
discours d'accueil est de qualité et vous dirigez les appels vers les interlocuteurs compétents en cas de demandes complexes. Vous remettez des tickets de 
file d'attente, des formulaires et des documents d'information pour les démarches de l'état civil. Vous prenez les rendez-vous pour les passeports, les 
cartes d'identité et la constitution des dossiers de mariages. Par ailleurs, vous effectuez des rondes de sureté et sécurité incendie et visionnez les écrans de 
télésurveillance. Vous appliquez les consignes définies pour le poste.  Enfin, vous assurez la permanence de sécurité téléphonique jusqu'à la fermeture du 
bâtiment et vous participez à la lutte contre les incendies et à l'évacuation du bâtiment. Vous êtes en mesure de prévenir et guider les moyens de secours 
en cas de nécessité.  PROFIL RECHERCHÉ  Doté(e) d'un diplôme BEPC, vous avez un niveau de français lu et parlé (minimum niveau BAC) et une excellente 
élocution et expression orale. Vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie sur des fonctions similaires. La maîtrise d'une langue étrangère 
est appréciée. Titulaire du SSIAP 1 (ou au minimum CQP APS), vous avez également obtenu votre certificat de Sauveteur secourisme du travail. Vous avez 
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les Habilitations électriques : BO, BE Manoeuvre.   Vous avez acquis des techniques de contrôle de sécurité, de lutte contre les incendies et vous avez une 
bonne maîtrise des logiciels Word, Excel et idéalement une pratique du logiciel de fréquentation OTsimple.  Vous être reconnu(e) pour vos aptitudes 
relationnelles et vous aimez travailler en équipe. Vous êtes réactif(ve), discret(e) et disponible. Votre capacité d'adaptation et de gestion de conflits, ainsi 
que votre dynamisme seront les qualités attendues pour ce poste. 

V094230100912970001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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 

Chef de bassin (h/f) Sport 
Supervise l'équipe des Maîtres-nageurs sauveteur et Surveillants de baignade ; - Elabore et met en oeuvre le P.O.S.S. et le projet pédagogique en lien avec 
la direction de l'établissement ; - Coordonne et met en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social des activités aquatiques ; - Assure 
l'accueil, la sécurité et l'encadrement des différents publics de l'établissement ; - Veille à la bonne tenue des équipements. 

V092230100912953001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Electricien Centre technique municipal 
Description du poste à pourvoir L'électricien exerce, dans la fonction publique, dans les structures d'une certaine importance. Si ce professionnel réalise les 
installations électriques comme il pourrait le faire dans le secteur privé, ses missions vont s'exercer dans les bâtiments des administrations de l'État, des 
hôpitaux et des collectivités locales (communes, départements, régions, intercommunalités...). Depuis l'ère du " tout numérique " il peut avoir en charge la 
pose de câbles informatiques, d'équipements de vidéosurveillance et de téléphonie. Repérer pour installer en toute sécurité 

V092230100912946001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Responsable espace jeunesse H/F Jeunesse 
Missions : Le réferent jeunesse sera chargée principalement de constituer une interface entre les jeunes, les services, les partenaires, les entreprises du 
territoire et la ville. A l'écoute des besoins et des expressions des jeunes, l'animateur pourra les accompagner pour développer des projets tant individuels 
que collectifs. Principales activités :  - Repérer les jeunes en situation de fragilité - Informer, conseiller, orienter les jeunes selon leurs problématiques - 
Mobilisation " de rue " et organisation d'animation hors les murs en lien avec le dispositif Tremplin  - Mettre en place un programme d'animations adapté 
en respectant le budget alloué, en assurer la communication - Accompagnement des groupes de jeunes en activités extérieurs  - Participation aux actions 
d'animation globale (fêtes de fin d'année, fêtes de quartiers, fête de la Ville, animations d'été, journées de sensibilisation, etc.)  - Veiller au respect des 
normes et de la réglementation concernant la structure, les matériels et la sécurité des jeunes dans le cadre de son activité.  - Veille au bon déroulement 
des activités qui se déroulent au sein ou en dehors de la structure Fonctions transversales -  Travailler en transversalité et complémentarité avec les autres 
secteurs du pôle développement Jeunesse  Compétences requises :  - Notions de projets et de travail en partenariat - Aptitude pour le travail en équipe, 
esprit d'initiative et autonomie - Connaissance e l'outil informatique, notamment des logiciels Word et Excel  - Capacité à gérer des situations difficiles - 
Disponibilité, diplomatie et discrétion 

V093230100912913001 Animateur Poste vacant suite à 35h00 B Responsable de structure d'accueil de 93 
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Stains 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

loisirs ; Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse 

Responsable adjoint ALM La plaine Enfance 
Le (la) responsable adjoint(e) assure la direction d'accueils de loisirs, de la pause méridienne et de temps périscolaires et élabore et conduit le projet 
pédagogique. Aussi, avec le responsable de la structure, il (elle) assure la gestion administrative et financière de l'ALSH. Enfin, il(elle) encadre un groupe 
d'enfants sur des temps d'accueil de loisirs (mercredis). 

V094230100912921001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur technique (h/f) Conservatoire des Portes de l'Essonne 
* Régie des spectacles organisés au sein du conservatoire et hors les murs : o Installation du matériel et des équipements nécessaires à la réalisation des 
cours, concerts, spectacles et événements. o Responsable de la régie générale des spectacles et manifestations transversales. o Participation aux études 
techniques préalables. o En charge du transport et de la manutention des instruments et du matériel. o Réalisation des enregistrements audiovisuels des 
spectacles internes et transversaux. * Gestion administrative du matériel et des instruments : o Gestion du parc instrumental et du matériel musical 
amplifié (micros, amplis, câbles, etc.) o Gestion de la partothèque et de la discothèque. o Gestion du prêt d'instruments et de matériel, ainsi que de leur 
maintenance et du suivi des réparations en concertation avec les enseignants. o Suivi des factures et bons de commandes de la structure  * Responsable 
de la sécurité du bâtiment et des équipements : o Contrôle de la sécurité des bâtiments et du matériel. o Réalisation de travaux d'entretien courant. o 
Contrôle et vérification des travaux réalisés par des prestataires. o Contrôle du respect des règles de sécurité. 

V092230100912915001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Informateur jeunesse (h/f) Jeunesse 
Missions : Sous la responsabilité du Coordinateur projet Jeunesse, et en collaboration avec l'informateur Jeunesse de l'espace multimédia, l'informateur 
Jeunesse contribue au fonctionnement quotidien du SIJ. Principales activités :  - Accueillir, informer et orienter les jeunes 15-25 ans selon les règles 
déontologiques définies par la charte Information Jeunesse : respect de l'anonymat du jeune, secret professionnel, gratuité, personnalisation de la 
réponse. Collecter, sélectionner, actualiser et mettre en forme la documentation répondant aux besoins de son public. Mettre en place des services et des 
projets d'animation en lien avec ces besoins.  - Organiser l'aménagement des espaces d'information du SIJ - Assurer l'accompagnement des jeunes dans 
leurs projets (classe d remobilisation...) - Participer aux travaux du cidj, du SDJES... - Gestion du dispositif Bourse Municipale (préparation commission, 
entretien avec les boursiers...) - Gestion du BAFA Citoyen (recensement des candidats et suivi formation) - Mettre en place un programme d'atelier 
d'accompagnement du public (point écoute Jeune...)  - Organisation de la cérémonie des bacheliers  - Gestion de la plateforme Job's d'été  - Assurer un 
travail transversal avec les autres pôles de la direction en fonction des divers projets et actions  Compétences requises pour occuper le poste: - Bonne 
connaissance de l'environnement territorial - Connaissance des publics spécifiques - Connaissance des partenaires et dispositifs d'accès à l'emploi, de 
formation initiale et continue - Etre en mesure de mettre en oeuvre des projets avec et pour les jeunes - Faire preuve de qualités rédactionnelles et 
d'organisation - Maitriser l'outil informatique : World, Excel... - Excellente connaissance du domaine de la Jeunesse et de ses acteurs - Capacité à mobiliser 
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les acteurs et les ressources du territoire pour créer les conditions de réalisation des actions - Capacité et motivation à travailler de manière transversale - 
Sens de l'initiative et force de proposition - Disponibilité, diplomatie et discrétion 

V092221100845305001 
 
Châtillon 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien - Conducteur de travaux entreprises  patrimoine bâti (h/f) Direction des Bâtiments 
La Ville de Châtillon, commune dense de petite couronne, attractive et bien desservie, a fait de la transition écologique une de ses priorités. La ville 
souhaite mettre en oeuvre au travers de multiples projets la rénovation de son patrimoine bâti afin d'améliorer le confort des usagers et diminuer les 
consommations de fluides.  ACTIVITES PRINCIPALES :  * Réaliser les études, relevés, plans et cahiers des charges pour des projets d'aménagement en 
maîtrise d'oeuvre interne (définition des besoins, faisabilité, planification, estimation des coûts, ...) * Assurer la mise en oeuvre et le suivi des opérations 
de travaux réalisées en entreprise * Assurer le suivi administratif, financier et technique des chantiers dont vous avez la charge * Organiser la 
coordination, le pilotage et le contrôle de l'ensemble des intervenants sur vos chantiers * Traiter les demandes de travaux via le logiciel de gestion 
OpenGST et assurer les retours d'informations aux demandeurs * Organiser des consultations de commande publique * Assurer la passation et le suivi des 
marchés de travaux et de maintenance * Participer à la programmation des investissements en lien avec le responsable * Construire le budget 
d'investissement en lien avec le Responsable du service maintenance 

V094230100912822001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B Photographe-vidéaste 94 

Photographe (h/f) POLE IMAGE 
Sous la responsabilité du responsable du Pôle Image, le photographe réalise les reportages des évènements municipaux. Il contribue à l'organisation des 
activités du pôle et du service et assure une veille technique et artistique dans son domaine. 

V093230100912904001 
 
Villemomble 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des services techniques 93 

Directeur des services techniques, de la transition écologique et énergétique Direction générale  
* Conseiller les élus dans la définition et la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de construction et d'entretien du 
patrimoine, de valorisation du cadre de vie et des espaces publics.  * Participer à la programmation pluriannuelle des investissements de la collectivité et 
aux programmes d'études et de travaux nécessaires. * Impulser et pilotez les projets techniques de la collectivité : élaboration, estimation, planification et 
suivi des programmes de travaux, élaboration, analyse et suivi des marchés et des contrats. * Accompagner les projets d'évolution et de modernisation 
des procédures et d'amélioration des organisations afin d'adapter et d'améliorer le service rendu aux administrés. * Piloter la gestion administrative, 
juridique et budgétaire de la direction et contrôlez les travaux en régie ou confiés aux concessionnaires/entreprises extérieures. * Rechercher des 
partenaires financiers en vue de financer les divers projets de la commune. * Développer les partenariats avec les acteurs institutionnels (Etat, Région, 
Département, MGP et l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est ainsi qu'avec les syndicats intercommunaux (SIPPEREC, SIGEIF, SEDIF...) et 
défendez les intérêts de la commune 

V094230100912887001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

25h00 A Médecin-chef ou médecin-cheffe de SIS 94 
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Médecin generaliste 25h/semaine (h/f)- cnt  (651-mos) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
- Consultations de médecine générale sur RDV et comprenant des plages de soins non programmés, un samedi matin travaillé sur deux , visites à domicile 
selon besoin de la patientèle, - Lecture du courrier médical et des mails professionnels, intégration au dossier médical des résultats biologiques et 
participation au scannage de certains documents médicaux importants - Participation aux réunions d'équipe d'organisation et de traitement des cas 
complexes avec rédaction à tour de rôle de synthèses courtes dans le dossier médical partagé des patients  - 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  - Participation aux missions de santé publique dévolues par l'ARS au CMS (vaccination gratuite, vaccinations BCG, lutte contre la 
tuberculose, CeGIDD)  - Accueil d'étudiants 

V092230100912884001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093230100912871001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier (h/f)  
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. Ramassage des divers dépôts sur le domaine public. Nettoyage 
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des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville. Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas de dégâts liés aux 
intempéries. 

V092230100912854001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur de crèche (h/f) Petite Enfance 
Principales activités :   Il / elle est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement de la structure, assure la qualité de service et a un rôle de 
management du personnel.   Participation à la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement  - analyser les besoins des familles et des enfants et 
les évolutions de l'environnement social  - définir un projet pédagogique en cohérence avec les politiques publiques de la petite enfance  - développer et 
piloter le projet pédagogique de la structure  - analyser les effets et impacts des projets au regard des objectifs définis en amont   Accueil, orientation et 
coordination de la relation aux familles  - informer les parents sur les modalités de l'accueil des enfants  - comprendre la demande de l'enfant et de la 
famille pour proposer la solution la plus adaptée  - organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant porteur de handicap   Organisation et contrôle des soins 
et de la surveillance médicale :  - développer les moyens de prévention, d'éducation et de la promotion de la santé de l'enfant  - prodiguer des soins 
médicaux aux enfants et organiser et planifier la surveillance médicale  - veiller à l'adaptation de l'enfant en collectivité, surveiller son développement 
psychomoteur   Management opérationnel de la structure, animation et pilotage des équipes :  - répartir, planifier les activités en fonction des contraintes 
du service et harmoniser les méthodes de travail  - gérer les plannings, les absences, les congés et les heures récupérées  - piloter, suivre et contrôler les 
activités des agents et les évaluer  - repérer et réguler les conflits  - organiser et contrôler l'application des consignes d'hygiène et de sécurité  - veiller au 
respect du règlement intérieur et alerter sur les risques juridiques et techniques   Gestion financière et gestion de l'équipement :  - définir les besoins en 
matériels et en équipements  - responsable des recettes et des dépenses et de la gestion des stocks  Compétences requises pour occuper le poste :  - 
Aptitude au management d'une équipe  - Sens de l'autonomie, de l'organisation, de la communication et capacité d'adaptation  - disponibilité, qualités 
d'écoute et discrétion  - Maîtrise des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel...) 

V092230100912858001 
 
Département 92 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent d'accueil et de surveillance _ Parc de la Vallée aux Loups (h/f) DPPE_SAS 
Veiller à la tranquillité des parcs, jardins : accueillir, renseigner, guider les usagers. Faire appliquer le règlement et rédiger les rapports d'intervention. 
Participer à la protection des biens et des personnes. Participer au bon fonctionnement du parc : préservation du patrimoine, ouverture et fermeture du 
parc, prévenir les dysfonctionnements techniques et matériels, mettre à jour l'affichage officielle. Participer aux patrouilles à pied, à scooter et à vélo. 

V093230100913230001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 
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V093230100912838001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) EMO 
Entretien des locaux communaux et restauration scolaire 

V093230100912799001 
 
Stains 

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

35h00 A 
Responsable des services techniques ; 

Chargé ou chargée de propreté des locaux 
93 

Responsable de service (h/f) EMO 
Pour l'essentiel, organise et coordonne les activités d'entretien ménager et de restauration et garantit la stratégie en matière de personnel (le service 
comporte environ 200 agents). 

V094230100912794001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) FAMILLE ET JUMELAGE 
ANIMATEUR AUPRES DES ENFANTS SCOLAIRE ET PERI SCOLAIRE 

V093230100912747001 
 
CRR 93 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Enseignant ou enseignante artistique 93 

REGISSEUR CONSERVATOIRE 
Le régisseur  adjoint participe à la gestion des aspects techniques des activités du CRR, et du Pôle Sup'93. 

V094230100912767001 
 
Chevilly-Larue 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM ENSEIGNEMENT ET  MOYENS TECHNIQUES 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et matériels 
servant directement aux enfants, préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant, aider à l'encadrement d'activités sous la 
responsabilité de l'enseignant, surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins dans la journée, aider les enfants dans 
l'acquisition de l'autonomie 

V094230100912786001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092230100912770001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur droit des sols (h/f) Direction de l'urbanisme et des grands projets 
Principales activités :  * Instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme (contrôle des règles, normes et avis des services techniques internes et 
externes) et suivi des dossiers de la déclaration de travaux jusqu'à la visite de conformité. * Gestion administrative des demandes d'autorisations 
(vérification de la complétude, rédaction des courriers et notes en lien avec l'instruction, notifications, consultations...) * Accueil du public ; informations 
des administrés sur les démarches administratives et le règlement en vigueur du Plan Local d'Urbanisme * Réduction de courrier en réponse aux 
administrés (plainte, demande d'information...) * Etude des faisabilités en amont des demandes de permis de construire. Expertise des projets de 
construction présentés par les architectes * Accompagnement des chefs de projets Aménagement dans l'expertise de la conformité au PLU des projets de 
construction dans le cadre des ZAC et autres opérations d'aménagement. * Participation aux travaux du pôle : amélioration des informations transmises 
au public, développement de la dématérialisation des procédures, mise en place d'une politique d'esthétique urbaine (campagne de ravalement...),  
modification du PLU, gestion des enquêtes publiques * Participation aux constats d'infractions aux documents d'urbanisme (en qualité d'agent 
assermenté)  Compétences requises pour occuper le poste :  * Connaissances souhaitées en urbanisme réglementaire et en droit de l'urbanisme * Lecture 
et capacité d'analyse des plans et documents d'urbanisme (plan cadastral, plans d'architecte, PLU, servitudes...) * Bonne connaissance du fonctionnement 
de la collectivité (travail en transversalité) * Rigueur et organisation  * Adaptabilité au changement * Goût du contact avec le public * Confidentialité * 
Sens du service public  Formation et expérience professionnelle adaptées :  * Agent expérimenté ou de formation supérieure Bac + 2 à 5 en urbanisme, 
aménagement, architecture * Connaissance en droit de l'urbanisme * Expérience acquise en collectivité  * Maîtrise bureautique et informatique 

V094230100912768001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent de propreté nettoiement et propreté 
AGENT EN CHARGE DE LA PROPRETE SUR LA VILLE 

V094230100912745001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien patrimoine bati  (h/f) BATIMENT 
AGENT EN CHARGE DU SUIVI ET EXECUTION DES TRAVAUX SUR LES BATIMENTS DE LA VILLE 

V092230100901783001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent d'accueil DIRECTION DE L'ACCUEIL ET L'INFORMATION  
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V094230100912727001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Saint-Maurice 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Adjoint technique (h/f) FAMILLE ET JUMELAGE 
AGENT EN CHARGE DE LA PROPRETE DES LOCAUX 

V093230100912721001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093230100913233001 
 
Le Bourget 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de trombo,e et d'euphonium Conservatoire 
* Enseignement du trombone et de l'euphonium dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * 
Organisation et suivi des études des élèves incluant l'interface avec les parents * Suivi des bilans d'acquisitions des élèves * Gestion du planning des cours 
* Participation aux réunions pédagogiques * Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires * Conduite de projets 
pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et institutionnel du territoire * Participation aux spectacles et 
auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville * Gestion et suivi des prêts du parc instrumental 

V093230100912702001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent policier municipal (h/f) PM- 23-0762 Police municipale 
Placé sous l'autorité directe du Chef de brigade, l'agent de police municipale exerce les missions suivantes : Missions générales : Veille et prévention en 
matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et 
arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au 
maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des situations. Recherche et relevé 
des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus ; relever 
les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 
judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction ; recueillir le signalement de 
personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux Rédaction et transmission d'écrits 
professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; établir et rédiger des 
rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-
verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. Accueil et relation avec les publics : accueillir et orienter les publics ; 
écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer l'information et le 
dialogue auprès de la population Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade générale, il doit : * Assurer des missions polyvalentes de policier municipal 
* Lutter contre la vente à la sauvette, le stationnement anarchique, la surveillance du marché.  * Assurer toutes les demandes d'intervention faites par le 
Centre de Supervision Urbaine et réaliser toutes les missions commandées par l'Etat-Major. Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade fourrière, il doit : 
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* Procéder à l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au 
poste de police municipale  * Lutter de façon intensive contre le stationnement illicite, en lien avec le fouriériste et le commissariat, elle met en oeuvre les 
procédures connexes de mise en fourrière suite aux infractions constatées aux arrêtés municipaux, au code de la route, au code de la voirie routière  ou au 
code de l'environnement... Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade hygiène - commerce, il doit : * Participer seul ou en lien avec les services 
municipaux ou étatiques à des contrôles de dépôts sur l'espace public et des vérifications auprès des commerces.  * Participer également à la lutte contre 
l'habitat indigne par le biais de ses constatations. Ses contrôles sont commandés par l'Etat-Major ou sur initiative de la brigade de manière inopinée.  
Lorsqu'il est désigné au sein du Groupe de Soutien et d'Intervention, il doit : * Assurer les missions de sécurité et de tranquillité publique commandées par 
l'Etat-Major. Sur déclenchement du CSU, il prend également en charge toutes les interventions qui lui sont confiées.  * Lorsque les missions et les 
interventions sont réalisées, il peut - sur initiative - se rendre sur les secteurs où la tranquillité publique est dégradée.  * Venir en renfort de toutes les 
autres unités qui se trouveraient en difficulté ou qui auraient un besoin de soutien dans le cadre d'un dispositif préparé.  * Le GSI est également sollicité 
lors d'évènement de grande ampleur et /ou sensibles lorsque le besoin de sécurité est élevé. 

V094230100912666001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent.e d'entretien et d'accueil des installations sportive service des sports  
Sous la responsabilité du chef d'équipe des installations de plein air ou du responsable des installations couvertes et de l'atelier des sports, et au sein d'une 
équipe pluridisciplinaire, vous accueillez les différents publics au sein des équipements sportifs, tout en garantissant l'hygiène et la sécurité des locaux et 
des personnes. 

V093230100912685001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) EMO 
Entretien des locaux communaux et restauration scolaire 

V092230100912665001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire  maladie (h/f) Direction des ressources humaines 
Gestion médico-administrative des risques statutaires en lien avec la santé des agents et le maintien dans l'emploi 

V094230100912657001 
 
Vitry-sur-Seine 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Bibliothecaire secteur jeunesse et bcd  (h/f)- cnt  (554 - pil) BIBLIOTHEQUE / DISCOTHEQUE 
Au sein d'une équipe de 10 personnes et sous l'autorité de la responsable du secteur jeunesse, vous aurez  plus particulièrement pour missions :  
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1.    Activités liées aux collections : BCD Anatole-France et albums de la bibliothèque Nelson-Mandela  Gestion et développement des collections 
-    Élaborer un projet documentaire pour la bibliothèque Nelson-Mandela -    Acquérir, conserver ou désherber les collections -    Récupérer et/ou produire, 
cataloguer et indexer des notices bibliographiques -    Ranger et mettre en valeur la BCD et, selon l'emploi du temps défini, des livres de la bibliothèque 
Nelson-Mandela  2.    Activités liées aux publics :  -    Activités de médiation : participation à la conception-réalisation d'expositions, d'ateliers, d'actions 
hors les murs -    Préparation d'animations et lectures hors les murs dans le quartier Balzac  Pour le grand public : -    Permanence de service public : 
accueil, orientation, conseils au public, aide au public pour l'utilisation des automates de prêt-retour -    accompagnement des publics à l'usage des 
différentes ressources y compris numériques, accueil de groupes pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque, participation aux animations 
proposées au public  Pour le public scolaire : -    Accueil de groupes scolaires (visite découverte, recherche documentaire et animations) à la BCD 
-    Partenariat avec les écoles dans le quartier Balzac  Pour le public des centres de loisirs et de quartier : -    Partenariat avec les centres de loisirs dans le 
quartier Balzac -    Accueil de centre de quartier  Pour le public de la petite enfance : Co-Responsable du secteur petite enfance -    Organisation des projets 
petite enfance : réunions " Correspondants bibliothèque ", projets avec ACCES, relations avec les structures petite enfance, -    Accueil et animations pour 
les enfants de 0 à 3 ans Relations fonctionnelles : -    Relations avec les équipements de la  petite enfance, avec l'association ACCES -    Relations avec les 
partenaires sur le quartier Balzac : enseignants, centres de loisirs maternels et primaires, Centre social Balzac  3.    Responsabilités particulières : BCD 
Anatole-France  Fonctionnement et animation de la BCD : mise en place et suivi des partenariats sur le quartier Balzac. Permanence de service public le 
mardi de 16h à 18h à la BCD, le mercredi de 14h à 15h30 pour le stationnement du bibliobus dans le quartier Balzac 

V094230100912649001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

CHAUFFEUR.EUSE DE CAR ST - Roulage 
Sous l'autorité du responsable de secteur roulage, conduit des véhicules de transport en commun en direction des scolaires, sportifs et d'associations. 

V094230100912634001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Manutentionnaire 94 

Chef du service commerce _ artisanat cnt (h/f) (471 - lav) DIRECTION HABITAT COMMERCE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
Sur l'ensemble de ses missions, le-la  chef de service doit : -  impulser les études et bilans liés à son service -  garantir d'un bon reporting auprès de la 
direction et de la direction générale, ainsi que de l'organisation des lieux et instances de validation -  faire preuve d'expertise pour s'assurer de la bonne 
prise en compte de toutes les thématiques inhérentes au suivi de ses missions - assurer la formalisation du suivi de ses dossiers (tableaux de bord, suivi des 
contacts, notes de synthèse, rapports...) - être en capacité d'accompagner les partenaires de la ville, qu'ils soient institutionnels financeurs, opérateurs 
locaux, ou en charge de projets spécifiques, en interface avec ses missions.  Ces missions seront réalisées en lien étroit avec le Territoire Grand Orly Seine 
Bièvre sur les questions de développement économique, ainsi qu'avec la Direction de la Voirie et de l'Environnement en charge de la DSP sur les marchés. 

V092230100912622001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 
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Responsable de groupe scolaire (h/f)  
Hiérarchiquement rattaché(e) à la Direction Education Jeunesse, vous êtes chargé(e) :  En votre qualité de Responsable groupe scolaire, d'assurer les 
différentes missions liées à la gestion d'un groupe scolaire, sous la responsabilité de la Directrice Education Jeunesse,  En votre qualité d'Adjoint, d'assurer 
avec les autres adjoints les différentes missions liées à la direction de l'accueil de loisirs des mercredis et vacances, sous la responsabilité du Chef de 
Service de l'Accueil de Loisirs. Vos missions  Pour la gestion d'un groupe scolaire  * Vous encadrez et managez les équipes d'animation, d'Atsem, de 
restauration et d'entretien des locaux * Vous supervisez et coordonner les temps périscolaires * Vous assurez le suivi du personnel pour garantir la 
continuité du service (gestion des plannings, des absences et des congés) * Vous contribuez au suivi administratif et financier de la direction * Vous veillez 
au respect des conditions légales d'accueil et de sécurité du public accueilli et assurer une qualité d'accueil aux usagers * Vous représentez la structure 
d'accueil périscolaire dans les conseils d'école du site référent 

V093230100912623001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093230100912617001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) EMO 
Entretien des locaux communaux et restauration scolaire 

V092230100912614001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Chargé de mission héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (h/f) sports 
Sous la responsabilité du Directeur des Sports et du directeur adjoint et charge du pôle " Animation et vie sportive locale ", le/la chargé(e) de mission 
héritage JOP 2024 a pour mission d'aider à la définition la stratégie d'héritage immatériel de l'accueil des Jeux Olympiques et paralympiques 2024 de la 
commune, d'animer et de mettre en oeuvre le programme d'actions locales liées dans le cadre des labels " Terre de Jeux 2024 " et " Centre de préparation 
aux JOP " (CPJ) de Clichy-La-Garenne. Le/la chargé(e) de mission héritage JOP 2024 pilote et anime de façon transversale l'action de la ville sur cette 
thématique, en lien avec les services, avec le mouvement sportif local et avec les partenaires extérieurs. 

V094230100904625001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de surveillance, de gardiennage et d'accueil d'infrastructure sportive (stage et gymnases) Sports 
Au sein de la Direction de services techniques et sous l'autorité du Responsable du service des Sports, les principales missions et activités de l'agent de 
surveillance, de gardiennage et d'accueil sont les suivantes : * Assurer l'ouverture et la fermeture des bâtiments et des locaux ; * Accueillir et informer les 
usagers et le public (renseignements, affichage d'informations) ; * Faire respecter le règlement intérieur de l'installation, les consignes de sécurité et 
maintenir l'ordre dans l'enceinte du bâtiment ; * Veiller au respect des plannings d'utilisation des installations sportives et signaler tout 
dysfonctionnement ; * Veiller à la bonne utilisation et au respect des installations sportives et du matériel appartenant aux associations sportives 
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utilisatrices de l'infrastructure ; * Faire l'état des lieux (gymnase, vestiaires, sanitaires) entre chaque utilisation, o Contrôle visuel des agrès, o Contrôle 
visuel des systèmes incendie et défibrillateurs, o Mise à jour des feuilles de présence ; * Vérifier régulièrement les systèmes de sécurité ; * Mettre à jour le 
cahier de travaux à effectuer et le cahier d'évènements quotidiens ; * Détecter les dysfonctionnements, les consigner dans le cahier de liaison et informer 
la hiérarchie ; * Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives ; * Gérer les clés des installations sportives ; * Maintenir tous les lieux de l'enceinte et 
l'ensemble des locaux en état de propreté ; * Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits et troubles divers. 

V093230100912601001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B Archiviste 93 

Chef de service adjoint, archives et documentation Archives et documentation 
Le Chef de service adjoint a pour mission d'assister son Chef de service dans l'ensemble de ses missions. Il/Elle participe au traitement et à la valorisation 
des Archives municipales tout en menant des actions de sensibilisation au sein des services et de médiation, notamment auprès des scolaires. Il/Elle prend 
également en charge les demandes de recherches et aide la responsable pour le suivi de la gestion quotidienne de la documentation 

V093230100912585001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) EMO 
Entretien des locaux communaux et restauration scolaire 

V092230100903261001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

HOTESSE D'ACCUEIL PORTAIL CITOYEN 
AGENT D'ACCUEIL AU PORTAIL CITOYEN 

V094230100912563001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gestionnaire état civil Etat civil 
* Accueillir le public * Réceptionner les déclarations de naissances, * Enregistrer les naissances, reconnaissances antérieures ou postérieures à la 
naissance  * Enregistrer les naissances extérieures, * Relire les actes et les éditer sur papier timbré, éditer les pièces délivrées, * Gérer et mettre à jour les 
demandes de livrets de famille, * Tenir les registres des naissances de l'année en cours * Mettre à jour les actes de l'année en cours * Mettre à jour les 
actes et gérer les mentions à apposer en marge des actes (manuscrit et informatique) * Vérifier les mentions apposées, contacter les mairies pour 
règlement des difficultés * Traiter les rectifications d'état civil. * Gérer les demandes d'actes de naissances par courrier, Internet et fax et établir les copies 
intégrales et les extraits d'actes  * Accueillir les futurs époux * Traiter et contrôler les dossiers, éditer les documents, * Tenir les registres des mariages de 
l'année en cours, * Traiter les mentions de divorces. * Traiter les transcriptions de jugements de divorce, * Traiter les demandes de copies d'actes de 
mariages * Veiller à la coordination avec le secrétariat des élus et l'accueil * Assister les élus lors des cérémonies de mariage * Réceptionner, enregistrer 
les décès, les transcriptions de décès * Suivre les déclarations des opérateurs funéraires en matière de transports de corps ou de soins, * Traiter les 
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demandes d'autorisation de crémation et de fermeture de cercueils * Traiter les demandes et les renouvellements de concessions de cimetière  * Traiter 
les demandes d'inhumations ou d'exhumations, * Tenir les registres des décès de l'année en cours, * Réceptionner les familles, les opérateurs funéraires et 
les déclarants, * Traiter les demandes de copies d'actes de décès * Apposer les mentions sur les actes de décès * Informer les familles concernant les 
certificats d'hérédité * Gérer la régie de recette  * Veiller à la coordination avec la conservation du cimetière 

V092230100912561001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

chargé de missions commerce DEVELOPPEMENT LOCAL - POLI 
mise en oeuvre de la stratégie de dynamisation commerciale 

V094230100912558001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

Animateur socio-éducatif au centre social du plateau (h/f) cnt (6401 - dia) DIRECTION DES SOLIDARITES 
-    Participer à l'élaboration d'un programme d'animation avec l'équipe en proposant des actions collectives,  dans le cadre du projet social de la 
structure  -    Articuler ces actions avec les autres projets proposés par le centre social (notamment en direction des familles) -    Assurer leur mise en 
oeuvre -    Mettre en place les outils permettant l'évaluation des actions proposées -    Participer aux réunions d'équipe -    Participer à l'élaboration du 
bilan d'activités de la structure -    Participer aux événements/ initiatives organisés par le centre social mais aussi plus largement par la direction des 
solidarités (fête des solidarités , banquet des retraités...) 

V092230100912533001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique , Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Responsable de restauration - Groupes scolaires (h/f)  
Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce projet, la Direction des Ressources Humaines assume ses missions pour le compte de 1 500 agents 
permanents et contribue à animer les valeurs managériales et humaines de la collectivité, en portant des projets de transformation, de modernisation et 
de développement RH.  la politique de recrutement de la Ville de Clichy vise à améliorer la représentation des personnes en situation de handicap au sein 
de ses effectifs.  Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre épanouissement aussi bien professionnel que 
personnel.  Nous recrutons un Responsable Restauration - Groupes Scolaires H/F  Venez nous rejoindre !  Sous la responsabilité du Directeur de l'Education 
et de la Jeunesse le Responsable du pôle restauration et groupes scolaires est particulièrement en charge de la gestion des personnels des écoles ainsi que 
la gestion de la restauration scolaire.  Vous encadrez et organisez les services et les équipements rattachés à votre direction.  Vous travaillez en étroite 
coordination avec l'ensemble des services de la direction, notamment celui des affaires scolaires mais également le service périscolaire en transversalité.  
VOS MISSIONS:  - Vous assurez le suivi technique et lien avec les partenaires internes et externes: - Suivi des demandes d'interventions techniques dans les 
écoles (logiciel E-atal) et relances si nécessaire - Organisation de temps d'échanges avec l'éducation nationale sur les temps de travail partagés - 
Planification avec les services techniques des interventions durant les vacances scolaires - Lien avec le service périscolaire : actions conjointes sur le temps 
méridien à organiser  - Vous assurez l'hygiène et la sécurité : - Garantie de l'hygiène et de la sécurité de la restauration scolaire et des locaux (mise en 
oeuvre et suivi du plan de maîtrise sanitaire et des normes HACCP, assurer le lien avec la DDPP et suivi du plan de nettoyage) - Achats de matériel - Suivi 
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de la bonne application des procédures hygiène et sécurité - Vous coordonnez les missions des cadres sous votre responsabilité: - Management et 
évaluation des 7 managers de groupes scolaires - Suivi RH du service : absentéisme, suivi des remplacements et contrats, formation - Suivi, en lien avec le 
périscolaire, du SMA quand il est déclenché   - Vous assurez le suivi budgétaire: - Préparation du projet de budget du service - Suivi des engagements et de 
la liquidation - Mise en oeuvre les marchés nécessaires et participation à l'analyse des offres   - Recherche de subventions 

V093230100912555001 
 
Stains 

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

17h14 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil weekends et jours fériés SECTEUR POPULATION - CIMETIERE 
Assurer l'accueil physique et téléphonique du cimetière. Orienter les usagers. 

V093230100912528001 
 
Stains 

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 social 93 

Secrétaire CMS 
- Suivi des demandes de salles municipales (services municipaux, associations, acteurs locaux et institutionnels) - Suivi des demandes de matériel et de 
véhicules émises par les associations - Participation ponctuelle aux évènements organisés par le service - Suivi du courrier sur le logiciel dédié - Gestion des 
bons de commandes 

V094230100912520001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

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

V092230100912512001 
 
Vanves 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Documentaliste 92 

DIRECTEUR ADJOINT BIBLIOTHEQUE  
DIRECTEUR ADJOINT DE LA BIBLIOTHÈQUE 

V092230100912498001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 
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PROJECTIONNISTE AFFAIRES CULTURELLES 
- Organisation technique des projections cinéma - Suivi des plannings des projections cinéma - Suivi et entretien du matériel projection 

V092230100912466001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chargé de suivi des infrastructures (h/f) Voirie - Tvx neufs 
Conduite de projet : Définir et mettre en oeuvre le plan pluriannuel de réfection de voiries. -En lien avec la hiérarchie administrative et les élu(e)s, 
participer à l'identification des rues à reprendre. Etre force de proposition tant sur l'identification des rues que sur la planification des travaux.  - En lien 
avec le service marché et les services techniques, sélectionner les maîtres d'oeuvre : rédaction des cahiers des charges, analyse des offres, choix du MOE... 
- Accompagner et coordonner les maîtres d'oeuvre : définition du projet, choix des entreprises, planification des travaux.  - Suivre les chantiers et la 
réception des travaux d'aménagement de l'espace public. - Etre référent sur les projets (études et travaux) pour la hiérarchie administrative et les élus.   - 
Conception aménagement de l'espace public - Elaboration des projets : Etude techniques et financières de l'esquisse au DCE en lien avec le bureau SIF 
dessin  - Suivre l'exécution des marches de travaux et des contrats de l'élaboration de marchés ou contrats à la réception des travaux  - Participation aux 
actions de la Direction  - Répondre aux demandes des riverains, des services municipaux ; des élus - Apporter les éléments techniques aux DCE et 
demandes de subventions en lien avec le service des marchés publics - Suivre le budget : rédaction de bon de commandes, validation de factures - 
Participer à la préparation budgétaire (fonctionnement et d'investissement) en accord avec le directeur de la voirie. 

V092230100912460001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Serrurier (h/f) Ateliers batiments 
* Fabrication d'éléments singuliers (portillons, portes...), à partir d'acier, d'inox, de laiton ou d'aluminium. * Réparation d'éléments en serrurerie, portes, 
fenêtres portails, mobilier... * Travaux et interventions d'urgence (dépannages serrurerie, stores, volets, fabrication de clés). * Conception, découpage, 
assemblage des pièces métalliques diverses. 

V093230100912453001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V092230100912447001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier ESPACES VERTS 
- Entretien des espaces engazonnés et des voies de circulation (stabilisés ou surface minérale) - Ramassage des feuilles - Arrosage - Plantations des bulbes, 
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oignons, plantes, arbustes, etc... - Entretien des outils professionnels - Entretien des locaux - Enlèvement des détritus - Nettoyage des espaces verts - Taille 
des arbustes, des haies, rosiers, plantes vivaces et surveillance de la flore - Fleurissement de la ville 

V093230100912366001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Responsable de pôle Recrutement-Mobilité (h/f) développement des compéténces 
L'administration de Montreuil s'est engagée dans une dynamique managériale qui vise à développer des pratiques moins hiérarchiques et plus 
collaboratives, laissant place à une plus grande autonomie des agents et des équipes. En s'appuyant sur les outils mis à disposition et avec l'appui de la 
direction générale, il revient à chaque directeur.rice de décliner et faire vivre cette ambition dans sa direction et auprès de ses équipes.  Dans ce cadre, le 
service développement compétences, au sein de la direction des ressources humaines, est porteur du partage de la fonction RH. En tant que responsable 
de pôle, en matière de recrutement et de mobilité, vous conseillez, informez et accompagnez les directions mais aussi les agents dans leurs parcours 
professionnels.    Vous animez une équipe de 3 conseillers.ères recrutement mobilité et de 3 assistant.e.s administratif.ve.s  Vous piloterez :      *  
l'intégration des nouveaux entrants ;            * le sourcing, au titre du recrutement (vivier de candidats) mais aussi d'outils facilitateurs dans le repérage de 
potentiels et de pratiques et outils innovants pour le recrutement ;            *  la mise en place et l'animation des outils de partage de la fonction RH avec les 
directions recruteuses (logiciel de recrutement, suivi des effectifs en mode GPEEC) ;      *  l'animation de sessions d'information ou d'ateliers formatifs 
autour des questions RH sur le recrutement et la mobilité interne, en lien avec le plan de formation managérial et le plan égalité professionnelle ;            *  
la mise en place ou l'actualisation de procédures de façon à fluidifier le recrutement de la prospective à l'entrée du candidat dans la collectivité.  Vous êtes 
en charge d'un portefeuille de recrutements stratégiques. Vous participez à l'accompagnement de mobilités préventives pour raison de santé, en lien avec 
le service Santé et qualité de vie au travail ou au retour à l'emploi de personnes dans le cadre du dispositif " Maintien dans l'emploi ", en lien avec la 
chargée de mission. 

V092230100912357001 
 
Nanterre 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

GESTIONNAIRE DES ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT - QUAGHEBEUR 
GERER LES ENTREPRISES PRESTATAIRES DE L ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SUR LES ESPACES PUBLICS 

V093230100912346001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Comptable h/f  
Sous l'autorité du Responsable Administratif et Financier (RAF), il assure, pour les secteurs confiés :  * l'exécution des tâches comptables des opérations, 
entretien, aménagement et construction du patrimoine bâti; * le suivi du budget des travaux d'entretien, gros entretien et opérations, ainsi que 
l'exécution comptable des actions périodiques des contrats ; * la préparation des éléments pour le mandatement de la direction des finances et s'assure 
du règlement des factures par le trésorier payeur ; * la clôture comptable des opérations de travaux : élaboration des DGD etc.  Il contribue à l'élaboration 
des documents budgétaires et l'exécution administrative des marchés publics. 

V093230100912342001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 08h30 B Enseignant ou enseignante en arts 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

plastiques 

Professeur en arts plastiques Centre culturel des sciences et des arts 
Enseignement d'arts plastiques 

V075230100912338001 
 
SIAAP 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
75 

Adjoint au responsable du service maintenance SEG 067 SEG 
Le poste est placé sous l'autorité du responsable du service maintenance de l'usine, composé des secteurs électromécanique, électricité / automatisme / 
instrumentation, et méthodes et ordonnancement. Amené à remplacer le responsable en son absence, l'adjoint contribue avec lui à l'animation de 
l'activité du service et au management des équipes (31 agents). En particulier, il : Propose, fait valider et met en oeuvre la déclinaison locale de la 
politique de maintenance du SIAAP en cohérence avec les objectifs définis par le directeur du site : Définit les niveaux (1 à 5) et les types (préventif 
systématique, conditionnel, correctif) de maintenance pour chaque équipement en fonction des impératifs réglementaires, de la criticité des ateliers et des 
besoins de production, Assure la programmation pluriannuelle des opérations de maintenance et de renouvellement d'équipements, dans le cadre de la 
structuration de la Gestion Patrimoniale de l'usine, Pilote l'exécution des opérations de maintenance préventive et corrective des équipements industriels 
en supervision des responsables des secteurs de maintenance mécanique et électrique, dans le respect des moyens, des délais et des règles de sécurité, à 
l'aide des outils de GMAO, planification des opérations et de reporting (indicateurs, comptes-rendus, retours d'expérience...), 

V094230100912332001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier (h/f) Propreté urbaine 
Nature des fonctions : Sous l'autorité de son encadrant, et selon une programmation établie, il exécute les divers travaux d'entretien de la voie publique : 
Principales activités : - Assurer le balayage sur un canton seul ou en équipe, avec engin ou manuellement - Opérations de lavage - Opérations de 
désherbage manuel Activités complémentaires : - Travaux de manutention (collecte de petits encombrants, chargement et déchargement de matériels et 
matériaux) - Sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs - Nettoiement de marchés forains Qualités requises : -
Aptitude physique à la station debout, à la marche et au port de charges. Conditions particulières : - Travail permanent en extérieur. Horaires de travail : 
En alternance : - Du lundi au samedi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. - Du mardi au vendredi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 3 

V094230100912328001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier (h/f) Propreté urbaine 
Nature des fonctions : Sous l'autorité de son encadrant, et selon une programmation établie, il exécute les divers travaux d'entretien de la voie publique : 
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Principales activités : - Assurer le balayage sur un canton seul ou en équipe, avec engin ou manuellement - Opérations de lavage - Opérations de 
désherbage manuel Activités complémentaires : - Travaux de manutention (collecte de petits encombrants, chargement et déchargement de matériels et 
matériaux) - Sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs - Nettoiement de marchés forains Qualités requises : -
Aptitude physique à la station debout, à la marche et au port de charges. Conditions particulières : - Travail permanent en extérieur. Horaires de travail : 
En alternance : - Du lundi au samedi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. - Du mardi au vendredi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 3 

V092230100912320001 
 
Mairie de MEUDON 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Chargé de ressources numériques, images et son (F/H) Médiathèque 
La direction des médiathèques et espaces numériques est rattachée à la DAC (Direction de l'action culturelle) et composée de deux médiathèques, l'une à 
Meudon et l'autre à Meudon-la-Forêt et de plusieurs espaces numériques dont un FabLab. Elle organise régulièrement des animations en participant 
notamment à la Nuit de la Lecture, aux Petits champions de la lecture ou à Partir en livres, en partenariat avec les Services de la ville, le Conseil 
Départemental ou encore l'Éducation nationale. Sous la responsabilité du responsable informatique et numérique, vous mettez en place des ressources 
numériques image et son (musique et cinéma) pour les médiathèques. Vous coordonnez l'ensemble des ressources numériques des médiathèques avec 
votre responsable et en lien avec les départements adulte et jeunesse. Vous participez et accompagnez l'évolution des espaces musique et cinéma en lien 
avec les nouvelles orientations du projet de service. Vous développez les actions de médiation en lien avec les ressources numériques dans les 
médiathèques A ce titre : - vous êtes le référent technique et administratif des ressources numériques : choix du fournisseur, préparation du marché, mise 
en ligne des ressources sur le portail, complémentarité avec l'offre physique, - vous vous chargez de la médiation, en ligne et sur place, des ressources 
numériques : faire connaître les ressources, les valoriser, impulser et contribuer à la mise en place d'un programme d'animation et de médiations autour 
de l'offre en ligne, - vous développez les partenariats avec les acteurs du territoire, - vous participez à la gestion du fonds musique des médiathèques 
(réduction de la collection physique, acquisition et désherbage, développement de nouvelles offres dans le cadre du projet de service), - vous accompagnez 
l'évolution de l'espace musique-cinéma en lien avec le projet de service (achat d'un piano, offre de partitions, écoute et visionnage sur place, lien avec 
l'espace jeunesse et le public ado, réaménagement en lien avec l'espace adulte), - vous assurez la régie du matériel audiovisuel des deux médiathèques - 
vous administrez le portail SIGB (Syracuse) en lien avec votre responsable - Vous participez au service public dans les deux médiathèques, 

V093230100912312001 
 
Département 93 

Technicien 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Technicien chargé de la coordination des opérations de déménagements des locaux (h/f) Direction des Bâtiments et de la Logistique 
La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. Elle est composée de six services : - Service Ingénierie et Maîtrise d'Ouvrage 
(SIMO) - Service Accueil et Prestations de Proximité (SAPP) - Service Imprimerie, Logistique et Approvisionnement (SILA) - Service des Bâtiments 
Départementaux (SBD) - Service Gestion des Véhicules (SGV) - Service des Affaires Générales (SAG)  Préparer, coordonner et suivre des opérations de 
déménagement et transferts de mobilier. 

V094230100912297001 
 
Paris-Est-Marne et Bois 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 
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Directeur de Projets Renouvellement Urbain (h/f) Direction de l'aménagement 
Un(e) Chef(fe) de Projets Renouvellement Urbain (h/f) Cadre de la filière administrative ou technique (cat A ou B+) ou Contractuel  MISSIONS : Chargé(e) 
de la conduite stratégique et opérationnelle du NPNRU intercommunal et interterritorial du quartier du Bois l'Abbé, à Champigny-sur-Marne. 

V093230100912295001 
 
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 créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant administratif direction Communication (h/f) - Réf : 23-0760-ET Direction de la Communication 
L'assistant.e administratif.ve exerce son activité au sein de l'unité administrative de la direction de la Communication. Sous l'autorité de la directrice, 
il/elle travaille en transversalité avec les responsables de service, cadres, agent.es de la direction. Il/elle travaille en binôme avec la chargée des 
tournages, du budget et de l'affichage et la supplée tout en restant dans les limites de ses compétences. Il/elle est en lien avec les services communaux et 
territoriaux, avec les partenaires associatifs, économiques, sociaux et culturels, avec les prestataires de services. Missions / Activités Sous l'autorité de la 
directrice, l'assistant.e administratif.ve a pour missions de :  Sur la mission de secrétariat de la directrice : - D'enregistrer le courrier entrant de la directrice 
et assurer le suivi au sein des services, particulièrement les courriers signalés, dans les délais prescrits ; - De rédiger, mettre en forme, suivre et classer les 
courriers, notes, rapports, compte-rendu, dossiers, documents de la directrice ou des actes courants (courriers simples, notes internes, note d'information 
au bureau municipal) ; - Réceptionner les appels de la ligne fixe de la directrice, traiter et relayer les informations, messages téléphoniques, notes, etc. ; - 
Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent - Gérer l'agenda de la directrice, veiller à organiser ses temps de travail 
personnel et ceux du collectif de Direction en lien avec les responsables de service - Organiser, planifier et assurer la préparation des réunions de la 
directrice, accueil physique des rendez-vous, - Organiser, préparer et assurer le suivi des entretiens professionnels dans le cadre de la campagne 
d'évaluation annuelle  Sur la mission de secrétariat de la direction : - Rédiger les ordres du jour en concertation avec les responsables de service et la 
directrice, participer aux réunions de direction, prise de notes lors des réunions et rédaction de comptes rendus - Garantir l'alimentation et la mise à jour 
périodiques du réseau commun de travail de la Direction ; veiller à la dématérialisation des documents et procédures. - Recenser les besoins, suivre le 
dossier des investissements mobiliers annuels et être l'interface avec les autres directions, notamment supports sur les aspects matériels (Informatiques, 
bureautiques, commandes de fourniture, CTM, relations publiques, documentation pour les abonnements, etc) - Organisation du classement et de 
l'archivage informatique, en lien avec l'ensemble de l'équipe de la direction - Assurer la mission de référent RH de la direction : suivi et partage du tableau 
des congés, suivi des formations, suivi des arrêts et transmission à la DRH, suivi des procédures de recrutements et contrats en lien avec la DRH, suivi et 
pilotage de la masse salariale (voir annexe fiche de poste Référent RH)  Missions au sein de l'unité administrative, en binôme avec la chargée des 
tournages, du budget et de l'affichage - Élaboration et préparation du budget et suivi de l'exécution budgétaire - Interface avec les différents partenaires 
institutionnels et commerciaux, relation administrative avec l'ensemble des prestataires, notamment le suivi des devis, bons de commandes, - Recherche 
de nouveaux prestataires dans l'objectif du meilleur rapport qualité / prix - Préparation des consultations et marchés publics, gestion du calendrier des 
consultations, constitution des dossiers de consultation, contribution à la rédaction des cahiers des charges, en lien avec les chargée.es de projet Profil 
recherché Diplôme : Bac + 2, gestion des entreprises et des administrations Connaissance de l'environnement territorial, du fonctionnement de la 
collectivité Très bonne maîtrise des techniques de secrétariat et de l'outil informatique et comptable Connaissance du calendrier institutionnel, des étapes 
budgétaires et de la commande publiques Procédures administratives et comptables, règles d'engagement et d'imputation co 
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V094230100912269001 
 
Paris-Est-Marne et Bois 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Directeur de projets d'aménagement (h/f) Direction de l'aménagement 
Un(e) Directeur (trice) de projets d'aménagement  Cadre de la filière technique (cat A) ou Contractuel  MISSIONS : Sous la responsabilité de la Directrice de 
l'aménagement, vous êtes chargé(e) de la conception, du montage et de la conduite stratégique et opérationnelle de projets d'aménagement urbain sous 
maitrise d'ouvrage du Territoire. 

V092230100912262001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent technique EBS 
Etablir les menus et les afficher dans chaque classe. - Gérer l'approvisionnement : acheter le pain, la viande et les légumes (indiquer le nombre de 
repas/quantité), acheter l'épicerie courante et les produits laitiers, commander et réceptionner les produits surgelés et les pommes de terre. - Pointer et 
comptabiliser les présents à la cantine dans chaque classe pour mettre à jour les répartitions par service (le cas échéant). - Estimer annuellement le coût 
de revient d'un repas. - Contrôler les factures  Evaluer la qualité des produits de base. - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits 
culinaires. - Mettre en oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons...). - Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, présentation...)  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. - Laver les sols de la 
cuisine et du réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement, la centrale 2 fois par semaine et effectuer le grand ménage pendant les petites 
vacances (vitres, plinthes, portes et murs) et les vacances d'été (légumerie, réserve, mobilier, murs, tuyauterie, plinthes, vitres, encadrements des portes, 
fenêtres, radiateurs, poussière et toiles d'araignées). - Nettoyer la vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine). - Entretenir et nettoyer le 
matériel de cantine (le four, la gazinière et les éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, la gazinière, le four, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et 
le congélateur) (périodicité à fixer). - Effectuer l'entretien du linge de travail (torchons, tabliers...) 

V092230100912245001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Connaissance du développement (physique et psychologique) de l'enfant Notions 
liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité Maîtrise des gestes d'urgence et de secours Connaissance des règles d'hygiène des 
locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux 
Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant Être attentif et patient sont des qualités indispensables à l'exercice du métier d'ATSEM. Il 
faut savoir se rendre disponible, en accompagnant les enseignants dans leurs activités éducatives, sans pour autant les remplacer. Les qualités 
relationnelles sont nécessaires, l'ATSEM étant en relation permanente avec les enfants, les parents et les enseignants. Il doit également être à l'écoute des 
difficultés que rencontrent les enfants. 
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V093230100904360001 
 
Stains 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable de service Maison pour tous Maroc Avenir (h/f) Maison pour tous Quartier du Maroc 
: Mettre en oeuvre sur le territoire un projet global d'animation socio-culturelle en concertation avec les partenaires et les habitants. Etre garant de la 
conception, du pilotage, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du projet social.  Mobiliser l'ensemble des acteurs et des partenaires du territoire pour 
contribuer au "bien vivre ensemble" en favorisant une dynamique collective. - Assurer le bon fonctionnement de l'équipement, le management de son 
équipe et la gestion des ressources mises à sa disposition. 

V094230100912223001 
 
Département 94 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent administratif accueil DASIPE SAST 
Agent accueil  en EDS 

V094230100912219001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistante auxiliaire de puériculture Petite Enfance - Multi Accueil  Miss Cavell 
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 

V092230100912210001 
 
Colombes 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Conseiller en relations Espace santé jeunes 
ctivités du conseiller conjugal Accueil et prise en charge des personnes (agents, patients, usagers) Information et conseil auprès des personnels / 
utilisateurs / usagers Médiation des relations avec la famille, le représentant légal de la personne et les différents partenaires extérieurs Recueil et collecte 
de données ou informations Tenue d'entretiens avec des personnes (patients, familles, etc.) Veille ompétences, savoirs du conseiller conjugal Argumenter 
et convaincre avec un ou plusieurs interlocuteurs (interne et externe) Auditer l'état général d'une situation, d'un système, d'une organisation dans son 
domaine de compétence Conduire un entretien d'aide Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions 
correctives et préventives Savoir-être du conseiller conjugal Patient A l'écoute Ouvert d'esprit Capacité de conciliation Diplomate Ouvert d'esprit Savoir 
rester neutre et impartial Savoir faire preuve de recul Discret 

V092230100912222001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Médiathécaire Médiathèque de Clamart 
Agent médiathécaire 

V094230100912213001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable de gestion comptable 94 
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Paris-Est-Marne et Bois 

une mutation vers 
autre collectivité 

Responsable de la gestion comptable et patrimoniale (h/f)  Direction des finances et de la performance  
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des finances et de la performance   Supervision de l'exécution comptable dépenses  Pilotage et participation active 
à la gestion de l'inventaire comptable  Perspective de préparation à la mise en place d'un service facturier 

V094230100912221001 
 
Gentilly 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Technicien informatique (h/f) Direction des Systèmes d'Information 
Missions : Sous l'autorité de la directrice des systèmes d'informations, l'agent assure la gestion du parc informatique et téléphonie, gère les incidents 
techniques, administre les serveurs, assiste les utilisateurs, assure l'intégrité des bases de données, assure le maintien en conditions opérationnelles des 
applications et participe aux projets d'évolutions du système d'informations.  Il est garant de la fiabilité du système d'information. 

V092230100912204001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MNS Piscine de Bagneux 
surveillance des bassins et dispense de cours 

V093230100912199001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

technicien des espaces publics ( contrôleur de travaux)(h/f)  Direction de l'espace public 
Au sein du pôle Etudes et Travaux de la Direction de l'Espace Public et sous la responsabilité du directeur du service des espaces publics, l'agent.e assure 
les missions suivantes : -Participer à la conception et au suivi des projets de voirie tels que la requalification de rues, le réaménagement de places, la 
modernisation de l'éclairage public, les aménagements extérieurs des bâtiments publics (cours OASIS)... ; - Participer à la définition des programmes, à la 
rédaction des cahiers des charges, à la conception des ouvrages en liaison avec les maitres d'oeuvre désignés par la ville ; - Organiser la coordination des 
interventions, assurer le contrôle de l'exécution des travaux; tenir des tableaux de bord; - Assurer la gestion et le suivi des opérations de voirie, réseaux 
divers, des concessionnaires (animer les réunions de chantier, suivre les maitres d'oeuvre, assurer la réception des ouvrages, la levée de réserves, ...) ; - 
Constater les dégradations et les dysfonctionnements sur l'espace public et mettre en oeuvre des moyens pour y remédier ; - Vérifier les conditions de 
sécurité, des interventions sur le domaine public (respect des arrêtés, balisage chantier, informations riverains, travaux en hauteur) ; - Mettre en place et 
alimenter le SIG (détection des réseaux EP, SLT, ...). 

V092230100912203001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 
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Département 92 2ème classe emploi permanent 

Assistant de direction du Pôle Jeunesse et Sports (h/f) SB 6163 Pôle Jeunesse et Sports 
Vous assistez le DGA, le DGA Adjoint et le Directeur JOP 2024 afin d'optimiser la gestion de leurs activités (gestion de l'agenda, communication, 
préparation de réunions, accueil physique et téléphonique, gestion des flux : courriers, parapheurs ...). Vous organisez et coordonnez les informations 
internes et externes liées au fonctionnement de l'activité. ACTIVITES : - Assister pour l'organisation générale du travail notamment pour les aspects 
logistiques, la préparation et l'organisation de réunions, de déplacements, la tenue de l'agenda et l'accueil physique et téléphonique. - Appuyer le 
deuxième assistant de direction dans le traitement et le suivi du courrier - Assurer la gestion Flower en appui du Référent Flower (courrier numérisé) - Etre 
le référent GRC (point d'entrée du Pôle) - Suivre et contrôler les parapheurs (dont relecture des notes et courriers), en binôme avec le deuxième assistant 
de direction - Préparer des listes prévisionnelles des rapports présentés en Assemblée (CD et CP) - Assister le Référent Octime pour le DGA et ses équipes, 
le DGA adjoint et ses équipes, le Directeur JOP 2024 et ses équipes - Assurer la gestion de dossiers spécifiques : recherches thématiques, gestion de 
dossiers, archivage, ordres de mission, rédaction de notes ou courriers ... 

V092230100912188003 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social en crèche PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille : - Prendre en charge l'adaptation de l'enfant et établir un lien de confiance avec ses parents - Accompagner l'enfant lors 
des temps de séparations/retrouvailles - Prendre en compte et respecter les rythmes et habitudes de vie de l'enfant - Mettre en place des transmissions 
pertinentes, personnalisées - Répondre aux questions des parents en restant dans son domaine de compétence - Soutenir la parentalité  Prendre en charge 
l'enfant dans sa globalité : - Garantir la sécurité physique et affective de l'enfant - Assurer les soins de confort et de bien-être de l'enfant - Utiliser 
l'observation pour adapter ses pratiques - Accompagner l'enfant dans son autonomie - Proposer à l'enfant un environnement favorisant son éveil dans le 
cadre du projet de section en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants - Appliquer les Protocoles d'Accueil Individualisés (PAI) mis en place par le 
médecin référent de l'établissement - Participer à l'accueil d'un enfant en situation de handicap - Dépister les signes d'appel de mal être physique ou 
psychologique de l'enfant et prévenir la direction  - Participer par délégation et sous la responsabilité d'une encadrante à l'administration de médicaments 
conformément aux dispositions règlementaires en vigueur - Entretenir le matériel pédagogique et de soin selon le protocole établi - Prendre en charge la 
préparation des biberons et l'entretien du matériel de biberonnerie en respectant le protocole établi et les normes d'hygiène en vigueur Travailler au sein 
d'une équipe pluridisciplinaire  et participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique : - Connaître les fonctions de chacun(e) et savoir se situer dans 
l'équipe  - Se conformer aux modalités organisationnelles - Participer aux différentes réunions de travail afin de faire évoluer les pratiques dans le cadre du 
projet d'établissement - Connaître et appliquer le projet pédagogique en étant force de proposition - Participer aux temps festifs de l'établissement - 
Accueillir, encadrer les stagiaires - Participer à l'aménagement et à la décoration de l'établissement selon les talents de chacune - Participer aux projets 
transversaux proposés par le service petite enfance 

V092230100912188002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social en crèche PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille : - Prendre en charge l'adaptation de l'enfant et établir un lien de confiance avec ses parents - Accompagner l'enfant lors 
des temps de séparations/retrouvailles - Prendre en compte et respecter les rythmes et habitudes de vie de l'enfant - Mettre en place des transmissions 
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pertinentes, personnalisées - Répondre aux questions des parents en restant dans son domaine de compétence - Soutenir la parentalité  Prendre en charge 
l'enfant dans sa globalité : - Garantir la sécurité physique et affective de l'enfant - Assurer les soins de confort et de bien-être de l'enfant - Utiliser 
l'observation pour adapter ses pratiques - Accompagner l'enfant dans son autonomie - Proposer à l'enfant un environnement favorisant son éveil dans le 
cadre du projet de section en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants - Appliquer les Protocoles d'Accueil Individualisés (PAI) mis en place par le 
médecin référent de l'établissement - Participer à l'accueil d'un enfant en situation de handicap - Dépister les signes d'appel de mal être physique ou 
psychologique de l'enfant et prévenir la direction  - Participer par délégation et sous la responsabilité d'une encadrante à l'administration de médicaments 
conformément aux dispositions règlementaires en vigueur - Entretenir le matériel pédagogique et de soin selon le protocole établi - Prendre en charge la 
préparation des biberons et l'entretien du matériel de biberonnerie en respectant le protocole établi et les normes d'hygiène en vigueur Travailler au sein 
d'une équipe pluridisciplinaire  et participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique : - Connaître les fonctions de chacun(e) et savoir se situer dans 
l'équipe  - Se conformer aux modalités organisationnelles - Participer aux différentes réunions de travail afin de faire évoluer les pratiques dans le cadre du 
projet d'établissement - Connaître et appliquer le projet pédagogique en étant force de proposition - Participer aux temps festifs de l'établissement - 
Accueillir, encadrer les stagiaires - Participer à l'aménagement et à la décoration de l'établissement selon les talents de chacune - Participer aux projets 
transversaux proposés par le service petite enfance 

V092230100912188001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social en crèche PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille : - Prendre en charge l'adaptation de l'enfant et établir un lien de confiance avec ses parents - Accompagner l'enfant lors 
des temps de séparations/retrouvailles - Prendre en compte et respecter les rythmes et habitudes de vie de l'enfant - Mettre en place des transmissions 
pertinentes, personnalisées - Répondre aux questions des parents en restant dans son domaine de compétence - Soutenir la parentalité  Prendre en charge 
l'enfant dans sa globalité : - Garantir la sécurité physique et affective de l'enfant - Assurer les soins de confort et de bien-être de l'enfant - Utiliser 
l'observation pour adapter ses pratiques - Accompagner l'enfant dans son autonomie - Proposer à l'enfant un environnement favorisant son éveil dans le 
cadre du projet de section en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants - Appliquer les Protocoles d'Accueil Individualisés (PAI) mis en place par le 
médecin référent de l'établissement - Participer à l'accueil d'un enfant en situation de handicap - Dépister les signes d'appel de mal être physique ou 
psychologique de l'enfant et prévenir la direction  - Participer par délégation et sous la responsabilité d'une encadrante à l'administration de médicaments 
conformément aux dispositions règlementaires en vigueur - Entretenir le matériel pédagogique et de soin selon le protocole établi - Prendre en charge la 
préparation des biberons et l'entretien du matériel de biberonnerie en respectant le protocole établi et les normes d'hygiène en vigueur Travailler au sein 
d'une équipe pluridisciplinaire  et participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique : - Connaître les fonctions de chacun(e) et savoir se situer dans 
l'équipe  - Se conformer aux modalités organisationnelles - Participer aux différentes réunions de travail afin de faire évoluer les pratiques dans le cadre du 
projet d'établissement - Connaître et appliquer le projet pédagogique en étant force de proposition - Participer aux temps festifs de l'établissement - 
Accueillir, encadrer les stagiaires - Participer à l'aménagement et à la décoration de l'établissement selon les talents de chacune - Participer aux projets 
transversaux proposés par le service petite enfance 

V094230100912180001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance - Multi Accueil  Brossolette 
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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 

V092230100912171002 
 
Vanves 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
Assurer l'entretien de l'établissement dans le respect des normes d'hygiène : - Entretenir quotidiennement les locaux : sols, mobiliers, sanitaires, plans de 
travail, miroirs, placards, portes et poignées, rebords de fenêtres... - Nettoyer les poubelles et le local poubelle selon les protocoles établis - Balayer les 
cours extérieures utilisées par les enfants, surveiller la propreté des bacs à sable le cas échéant - Gérer le stock de produits d'entretien et distribuer les 
produits consommables dans les sanitaires - Repérer les anomalies des équipements et dégradations des espaces, en rendre compte aux responsables - 
Participer à l'élaboration et à l'évolution des protocoles d'hygiène - Cirer et lustrer les sols une fois par an si besoin - Participer à la vie de l'établissement 
(réunions, fêtes, sorties...) - Aider à la cuisine, à la lingerie et/ou auprès des enfants (surveillance de sieste) - Remplacer occasionnellement des collègues 
(cuisinier, lingère ou agent auprès des enfants) 

V092230100912171001 
 
Vanves 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
Assurer l'entretien de l'établissement dans le respect des normes d'hygiène : - Entretenir quotidiennement les locaux : sols, mobiliers, sanitaires, plans de 
travail, miroirs, placards, portes et poignées, rebords de fenêtres... - Nettoyer les poubelles et le local poubelle selon les protocoles établis - Balayer les 
cours extérieures utilisées par les enfants, surveiller la propreté des bacs à sable le cas échéant - Gérer le stock de produits d'entretien et distribuer les 
produits consommables dans les sanitaires - Repérer les anomalies des équipements et dégradations des espaces, en rendre compte aux responsables - 
Participer à l'élaboration et à l'évolution des protocoles d'hygiène - Cirer et lustrer les sols une fois par an si besoin - Participer à la vie de l'établissement 
(réunions, fêtes, sorties...) - Aider à la cuisine, à la lingerie et/ou auprès des enfants (surveillance de sieste) - Remplacer occasionnellement des collègues 
(cuisinier, lingère ou agent auprès des enfants) 

V093230100912176001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Inspecteur de groupement ASE (h/f) direction de l'enfance et de la famille, service aide sociale à l'enfance - secteur juridique et décisionnel. 
Direction : Direction de l'enfance et de la famille Service : Aide sociale à l'enfance   Bureau : Secteur Juridique et décisionnel Cellule/Pôle/Secteur : Secteur 
Juridique et décisionnel   Par délégation du Président du Conseil départemental, décider des mesures de protection administrative et garantir la mise en 
oeuvre des décisions judiciaires en lien avec les circonscriptions 

V094230100912163001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif (h/f) Centre Local d'Information et de Coordination 
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* L'accueil, information et orientation du public et professionnels *  L'élaboration et suivi du tableau de bord de l'activité du Clic. * La gestion de la 
logistique des actions de prévention intercommunales et des formations des professionnels du réseau sanitaire et médico-social du Clic. * La gestion 
administrative et financière (élaboration et suivi du budget du Clic). * La participation à l'élaboration des rapports d'activité du service ainsi que le suivi du 
logiciel métier - Logiclic-). * Ponctuellement le suivi des dossiers individuels de l'accès aux aménagements et aides techniques en collaboration avec les 
ergothérapeutes. * L'organisation de l'ensemble de réunions du Clic. * Le suivi de la mise en place des formations pour les professionnels de la 
coordination gérontologique. * La mise à jour de l'annuaire des services et acteurs intervenant dans le secteur sanitaire et médico-social du territoire du 
Clic. 

V092230100912148001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Ludothécaire Ludothèque 
MISSION PRINCIPALE : Il est chargé de la mise en oeuvre des actions relevant de son poste et de son secteur d'activité. Il participe à l'élaboration du projet 
de la ludothèque. Activités liées à la mise à disposition d'un fonds de jeux (du bébé à l'adulte, sur différents supports) : - Acquérir, renouveler un fonds 
dans le cadre du budget alloué - Analyser les jeux après leur acquisition - Cataloguer les jeux sur le logiciel métier - Organiser et coordonner la mise en 
service des jeux et leur maintenance Activités liées à l'accueil du public (60 % du temps de travail) - Accueillir et informer les usagers (participer aux 
inscriptions) - Assurer les transactions : prêts et retours - Donner à jouer : aménager les espaces de jeu avant et après l'ouverture au public, mettre en jeu, 
accompagner le jeu, orienter, conseiller Autres activités - Proposer, mettre en place et gérer des animations à partir du projet de la ludothèque - Concevoir 
des espaces de jeux thématiques - Accueillir et encadrer des stagiaires - Accueil des collectivités partenaires - Préposé aux régies de recettes et de 
dépenses 

V093230100912152001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 
environnementale ; Responsable de 

l'habitat et du logement 
93 

Chargé de mission permis de louer, hygiène et sécurité de l'habitat (h/f) Urbanisme - Habitat - Attractivité Commerciale et Artisanale  
Assurer la mise en oeuvre et le suivi du dispositif du Permis de louer :  - Mettre en place le dispositif d'autorisation ; - Assurer la gestion administrative des 
demandes d'autorisation ; - Assurer la visite des logements, rédiger le rapport de visite et l'arrêté de décision ; - Elaborer et diffuser une communication 
adaptée aux différents publics/acteurs. - Assurer une veille du parc locatif.  Assurer le contrôle des règles d'hygiène, de salubrité et de sécurité :  - Instruire, 
traiter et suivre les plaintes des administrés ; - Conduire les procédures de salubrité et de péril, - Mettre en oeuvre les opérations de prévention en matière 
de lutte contre les pollutions et les nuisances d'origine diverses ; - Organiser les visites techniques, consulter des experts, établir les rapports et proposer 
des solutions opérationnelles ; - Participer aux commissions de sécurité des établissements d'hébergement.  Animer la politique locale de l'habitat :  - 
Représenter la collectivité auprès des acteurs locaux de l'habitat; - Contribuer à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les marchands de sommeil; - 
Mettre en oeuvre les actions locales de santé publique et de santé environnementale liées à l'habitat ; - Repérer et assurer le suivi des immeubles relevant 
de l'habitat indigne. 

V075230100912150001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 75 
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de 2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
administratif 

intégration directe 

Assistant du directeur  (h/f)- SAV 961 SAV 
Rattaché à la Direction de site de Seine Aval (SAV), le responsable du service administratif a pour mission : - D'assister la direction dans l'organisation 
quotidienne du travail,  - Piloter et encadrer l'activité administrative du secrétariat du comité de pilotage du site et de l'ensemble des activités 
administratives mutualisées A ce titre, il exerce les activités suivantes : * Au titre d'assistant de la direction Priorisation et coordination de l'activité du 
service - Piloter les agendas du directeur et de son adjoint  - Assurer l'interface entre Seine aval, la direction générale, les directions supports, les sites, les 
autorités de tutelle et les communes avoisinantes  - Traiter les dossiers et suit les affaires réservées de la direction - Préparer les dossiers pour les instances 
(CHSCTE) - Piloter les projets du pôle et l'activité du service - Suivre le bon déroulement des processus administratifs - Etablir les tableaux de bord et le 
reporting des activités du service et propose des perspectives d'évolution - Appliquer la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement). Mettre en 
forme et valoriser des supports écrits 

V093230100912105018 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration en école primaire ou maternelle. 

V093230100912105017 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration en école primaire ou maternelle. 

V093230100912105016 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration en école primaire ou maternelle. 

V093230100912105015 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration en école primaire ou maternelle. 

V093230100912105014 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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Agent de restauration en école primaire ou maternelle. 

V093230100912105013 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration en école primaire ou maternelle. 

V093230100912105012 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration en école primaire ou maternelle. 

V093230100912105011 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration en école primaire ou maternelle. 

V093230100912105010 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration en école primaire ou maternelle. 

V093230100912105009 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration en école primaire ou maternelle. 

V093230100912105008 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration en école primaire ou maternelle. 

V093230100912105007 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration en école primaire ou maternelle. 
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V093230100912105006 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration en école primaire ou maternelle. 

V093230100912105005 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration en école primaire ou maternelle. 

V093230100912105004 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration en école primaire ou maternelle. 

V093230100912105003 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration en école primaire ou maternelle. 

V093230100912105002 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration en école primaire ou maternelle. 

V093230100912105001 
 
Bondy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration en école primaire ou maternelle. 

V094230100912127001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

EJE Petite Enfance et Parentalité 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
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enfant 

V093230100912111001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 93 

AA Agent polyvalent SPORTS 
Accueil des usagers et entretien des locaux 

V093230100912097001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier pour la maison familiale de Corrençon (h/f) ENFANCE 
* Proposer des recettes et des menus en tenant compte de la saisonnalité et du public concerné (enfants,  adultes, personnes âgées)  * Assurer la mise en 
oeuvre des fiches techniques culinaires * S'assurer de la qualité des denrées  * Gérer le stock alimentaire  * Elaborer, préparer et vérifier les plats (contrôle 
qualitatif et quantitatif) en fonction du nombre de convives et des  menus planifiés * Mettre en oeuvre les procédures d'entretien du matériel et des locaux 
* Vérifier et suivre le bon fonctionnement du matériel  * Mettre en pratique les conditions d'hygiène qui s'appliquent (HACCP), mettre en oeuvre les 
procédures liées à  la traçabilité des denrées et respecter les règles de traçabilité * Réaliser des préparations spécifiques liées aux allergies alimentaires 

V0932111RF0233102001 
 
Dugny 

Psychologue de classe normale 

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

21h00 A Psychologue 93 

Psychologue PAEJ (h/f) Direction des actions éducatives 
Dispositif d'accueil, d'écoute et d'orientation des 12-25 ans. Gratuit, anonyme et confidentiel, cette petite structure municipale de proximité, a pour 
vocation de soutenir, d'accompagner et de sensibiliser les publics en détresse liée à des difficultés sociales, psychologiques, éducatives, familiales, 
scolaires ou professionnelles. Ainsi que leurs familles et les professionnels qui les accompagnent.  MISSIONS :  * Accueil, évaluation et suivi psychologique 
d'adolescents et de jeunes adultes (12-25 ans) * Soutien à la parentalité * Participation aux actions collectives (dans et hors les murs), en lien avec le PIJ 
(Point Information Jeunesse) * Coordination de projets de prévention (addictions, relations filles /garçons, santé / sexualité...) * Participation aux réunions 
de service et de partenariat * Construction du réseau partenarial de territoire * Elaboration de fiches projets et des bilans d'activité du PAEJ 

V093230100912081001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V094230100912028001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
94 
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de 1ère classe, Ingénieur, Ingénieur 
principal, Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, Technicien 
principal de 2ème classe 

démission,...) 

Chef de service du Droit des Sols (h/f) Service du Droit des Sols 
Sous l'autorité du directeur du développement urbain, l'agent a pour missions : - De participer à la définition des objectifs stratégiques en matière de 
développement urbain - De veiller à la cohérence de l'instruction des autorisations d'urbanisme et d'encadrer une équipe de 5 personnes - De gérer les 
ressources du service - D'accompagner la numérisation des actes 

V093230100912071001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chargé de mission démarche usagers et projets transversaux (h/f) SERVICE PARCOURS ET PRESTATIONS A DOMICILE 
Responsable de la mise en oeuvre des prestations en faveur du maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, le 
Bureau des prestations à domicile participe à des projets stratégiques forts du Département, résolument engagé dans le virage domiciliaire. Il assure au 
quotidien la délivrance de prestations d'aide sociale au bénéfice de plus de 25 000 usagers, pour un budget d'environ 200 MEuros, et s'engage à ce titre 
dans une démarche continue d'amélioration de la qualité de service. En appui au.à la chef.fe du bureau, le.la chargé.e de mission conduit des projets 
transversaux au bureau. Il.Elle coordonne plus particulièrement la mise en oeuvre du plan d'action visant à moderniser, simplifier et sécuriser le traitement 
de la prestation de compensation du handicap en structurant les différents chantiers, en accompagnant les équipes dans ces transformations et en 
assurant le lien avec les partenaires internes et externes. Il.Elle pilote également les travaux visant à améliorer la qualité de la relation à l'usager, en 
clarifiant et structurant les outils et canaux de communication et en fluidifiant l'articulation avec les autres services et institutions. 

V093230100912068001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe, 
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 Logisticien ou logisticienne 93 

Un.e agent de secteur courrier Unité courrier 
Assurer le traitement du courrier 

V093230100912051001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Responsable du pilotage de l'offre d'accueil (h/f) Solidarité / Direction de l'Enfance et de la Famille / Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
Solidarité / Direction de l'Enfance et de la Famille / Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Le responsable du pilotage de l'offre d'accueil a pour mission 
d'analyser les besoins d'ajustement de l'offre et d'en proposer les modalités d'évolution, que ce soit sur le plan juridique, ou métier. Pour ce faire, il 
élabore des outils de suivi de l'offre d'accueil et impulse et anime les partenariats nécessaires à l'ajustement de l'offre.  Il préfigure les missions et 
l'organisation d'une équipe chargée de l'offre d'accueil. 
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V092230100912043001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Coordinateur du lieu d'accueil et d'ecoute le square (h/f) PREMIER ACCUEIL AIDES SOCIALES LEGALES ET FACULTATIVES 
Coordonner l'ensemble des moyens humains, matériels et financiers de la structure d'accueil et d'écoute " Le Square " et favoriser ainsi l'accueil,  
l'orientation des publics fragilisés accueillis et les activités proposées . 

V075230100912035001 
 
MGP 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
75 

Chargé de mission auprès du Directeur Général des Services (h/f) Direction générale des services 
Le Chargé de mission conduit et assure le pilotage de tout dossier stratégique sur demande du Conseiller auprès du Directeur général des services en lien 
étroit avec le cabinet et les directions. A ce titre, il :  - Initie et accompagne la mise en oeuvre de projets transversaux dans leur formalisation 
administrative  - Participe à la cohérence des projets transversaux en adéquation avec les orientations politiques  - Rédige des notes, des fiches techniques 
et construit des argumentaires pour les dossiers stratégiques - Participe à l'élaboration des tableaux de bord, en assure la mise à jour et le suivi en lien 
avec les directions  - Suit et traite des courriers signalés par le DGS en lien étroit avec le cabinet et les directions dans un souci de cohérence et de fluidité. 

V093230100912033001 
 
Romainville 

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

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 93 

Encadrante technique équipe éco-animation Cité maraichère 
Sous la direction du.de la directeur.trice de la Cité Maraîchère, l'encadrant.e technique du pôle animation de la Cité Maraîchère, a en charge 
l'organisation et le suivi des animations pédagogiques proposées aux différents publics de la Cité Maraîchère, ainsi que l'encadrement de l'équipe des éco-
animateurs.trices (salarié.es en insertion). 

V092230100912024001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Responsable de la pépinière d'entreprises (h/f) Développement économique 
Sous l'autorité de directrice de l'emploi du développement économique de la formation et de l'insertion, et avec l'appui d'un agent d'accueil et de gestion 
administrative , vous prenez en charge la gestion et l'animation de la pépinière, ainsi que l'appui au développement des actions stratégiques en matière 
d'entrepreneuriat et d'innovation sur le territoire d'Argenteuil. 

V092230100912018001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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 

92 

Responsable secteur aide a domicile (h/f) AIDE A DOMICILE 
Assurer un encadrement de proximité et coordonner les actions des aides à domicile afin d'optimiser la prestation apportée aux personnes âgées. Assurer 
la professionnalisation des aides à domicile. 

V092230100912006001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Suresnes emploi permanent 

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

V092230100911996001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

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

V092230100911984001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de la petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V093230100911959001 
 
Romainville 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
93 

DIRECTRICE Agriculture urbaine et transition alimentaire LA CITE MARAICHERE 
Placé·e sous l'autorité du Directeur Général des Services, la/le directeur·trice de la Cité Maraîchère est responsable de l'équipement, de l'équipe dédiée et 
des activités qui s'y déroulent. Elle ou il travaille en transversalité avec l'ensemble des services municipaux et de nombreux partenaires (institutionnels, 
académiques, associatifs, privés). 

V094230100911942001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restaurant (h/f) Entretien et restauration scolaire 
Sous l'autorité du gestionnaire de secteur, vous êtes chargé(e) d'assurer l'entretien et la restauration en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité 
alimentaire. Vous garantissez la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école.   A ce titre, vous assurez les missions principales suivantes :    Entretien : - 
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Nettoyer les locaux : Aspirer, balayer, laver et dépoussiérer les locaux et toutes surfaces  - Trier et évacuer les déchets courants : changer les sacs 
poubelles - Entretenir et ranger le local de stockage du matériel, des produits et les vestiaires réservés aux agents d'entretien - Stocker les produits 
d'entretien hors de portée des enfants et séparer les produits toxiques des autres - Vérifier l'approvisionnement en matériel et en produits  Restauration - 
Contrôler les denrées et diverses fournitures livrées - Mettre en place le couvert - Aider à la réalisation de préparations sur place (entrées, fromage, 
dessert...) - Assurer le ou les services des repas - mise en place rapide du second service - Remettre en température des denrées alimentaires pour les 
repas - Débarrasser, nettoyer et désinfecter les tables pour un autre service ou une fin de service - Laver la vaisselle et ranger - Remettre en état de 
propreté des locaux et le matériel utilisé - Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection - Appliquer les 
procédures d'autocontrôles notamment le suivi des fiches mises en place dans le cadre de la méthode HACCP - Veiller à la propreté de l'ensemble des 
locaux, de la vaisselle, du matériel et machines mis à disposition - Transmettre les documents administratifs 

V093230100913243001 
 
Département 93 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Gestionnaire des approvisionnements (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Assurer l'approvisionnement en fournitures et services simples des services de la Direction de l'enfance et de la famille, en garantissant les bons niveaux 
de stocks et le suivi de la consommation, notamment financière, des sites de la Direction de l'enfance et de la famille. 

V094230100911930001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil au conservatoire Conservatoire municipal 
Aider à la gestion administrative de l'espace culturel et du conservatoire, garantir son accueil et l'information des usagers 

V094230100911927001 
 
Alfortville 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Entretien et restauration scolaire 
Au sein de l'une des crèches municipales de la Ville d'Alfortville, rattaché(e) à la Direction de la petite enfance et sous la responsabilité de la directrice de 
crèche, vous participez au développement et au bien-être de l'enfant.  Votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés 
(change, repas, sieste, jeux, activités). Dans ce cadre, vous :  - Participer à l'accueil de l'enfant et à celui de sa famille ; - Accompagner l'enfant au moment 
des repas et aider au service ; - Assurer l'hygiène de l'enfant et l'accompagner dans ses apprentissages de l'autonomie et des règles de vie en collectivité ; - 
Préparer et surveiller les temps de sieste ; - Assurer l'hygiène et l'entretien des locaux : nettoyer et désinfecter les lieux de vie et les espaces communs en 
appliquant les protocoles et en mettant en pratique les règles d'hygiène et de sécurité et veiller à la gestion de stock de vos produits ; - Assurer l'hygiène 
du matériel pédagogique et du linge : nettoyer les jeux, jouets et outils pédagogiques en appliquant les protocoles ainsi que l'hygiène du linge ; - 
Contribuer à la réalisation du projet d'établissement en participant à la préparation et l'animation des activités avec les enfants. 
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V093230100911910001 
 
Romainville 

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

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

35h00 B, C Bibliothécaire 93 

Médiathècaire (h/f) Médiathèque 
Un.e Médiathécaire à temps complet Cadre d'emplois des Assistants de conservation / Assistant principal 2ème classe /  Adjoint du patrimoine  (Poste 
ouvert aux contractuels uniquement)   Placé.e sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle de la Directrice de la Médiathèque, vous mettrez en 
oeuvre les objectifs du service dans les domaines bibliothéconomiques et de relations avec les publics. C'est une fonction transversale qui n'emporte pas 
nécessairement des fonctions d'encadrement. Déterminé.e par une technicité, vous participerez et accompagnerez la politique de lecture publique.   
Activités liées au public, vous :  * Accueillez, renseignez, informez et orientez sur place ou à distance * Présentez les ressources documentaires et les 
services de la médiathèque * Orientez les utilisateurs vers les services de la médiathèque, notamment pour l'accès aux documents primaires. Si nécessaire 
les orienter vers d'autres centres de ressources documentaire * Assurez des accueils individuels et de groupes (Petite enfance, Education Nationale, etc...) 
* Faîtes appliquer le règlement de la médiathèque * Mettez en oeuvre les aides spécifiques aux publics empêchés et handicapés  Dans le cadre d'activités 
liées aux collections, vous :  * Participez à la constitution des collections : veille documentaire, acquisitions * Assurez et harmonisez le traitement 
documentaire des collections (catalogage, indexation) * Maintenez et conservez des collections * Supervisez l'équipement matériel des collections * 
Contrôlez le rangement et l'organisation rationnelle des collections * Veillez aux conditions de conservation des collections  Et au sujet des activités liées à 
l'action culturelle et à la valorisation des fonds, vous :   * Proposez des activités d'action culturelle * Collaborez à des événements culturels et à la 
valorisation des fonds documentaires * Assurez des actions de promotion * Participez à des actions d'information (visites, stands...) * Collaborez au portail 
web   Compétences et qualités requises  * 1er ou second cycle d'études supérieures. DUT Métiers du Livre * Connaissance des enjeux actuels de la lecture 
publique et des pratiques culturelles contemporaines, de la littérature jeunesse et connaissance des enjeux du numérique en bibliothèque et de l'offre de 
contenus * Maîtrise des outils bibliothéconomiques * Connaissance des règles liées à l'achat public * Connaissance, respect et suivi du budget alloué et du 
budget général de l'équipement * Connaissance des règles de sécurité applicables au sein du bâtiment * Aptitude pour l'animation  * Capacité à conduire 
des projets et à travailler en réseau * Sens du service public et du conseil aux usagers * Capacité d'analyser les besoins de la population à desservir les 
demandes du public utilisateur * Déterminer, évaluer et exploiter les besoins du public par domaine, caractéristiques et niveau des documents, savoir 
définir une politique d'acquisition * Mettre en place des procédures d'acquisition en fonction des fournisseurs de documentation (éditeurs, libraires, 
producteurs d'informations...) * Appliquer les techniques de la chaîne documentaire (formats, normes de catalogage et d'indexation, gestion des 
autorités...) à tous les types de documents, y compris la documentation électronique * Maîtrise l'outils informatique, les technologies de l'information, les 
logiciels utilisés dans les bibliothèques notamment les modules d'un SIGB (Système Intégré de Gestion de Bibliothèque) * Catalogage, récupération de 
notices (Electre et Moccam), indexation (Dewey, Rameau) * L'accueil à la médiathèque implique de gérer des publics difficiles et des situations 
conflictuelles * Aptitude au travail en équipe * Très bonne culture générale et curiosité intellectuelle 

V092230100911900001 
 
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 puériculture (h/f) Petite enfance 
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Vous assurez un rôle inscrit dans une approche globale et qui prend en compte la dimension relationnelle des soins ainsi que la communication avec la 
famille dans le cadre du soutien à la parentalité,  Vous participez à l'accueil des enfants et à l'intégration sociale d'enfants porteurs de handicap, atteints 
de maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion,  Vous aidez l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers des activités d'éveil,  Vous 
participez à l'élaboration du projet d'établissement et des projets d'activité en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires,  Vous mettez en 
oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis 

V092230100911904001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur-Livreur (h/f) Soutien à l'autonomie 
MISSION PRINCIPALE :  Transport sur rendez-vous de personnes âgées et/ ou handicapées prioritairement pour des consultations médicales sur la 
commune ou les villes limitrophes   RELATIONS :  Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%,  
Relation régulière avec les différents membres de l'équipe du service, le garage municipal et les structures médicales de proximité.  ACTIVITES: Liées à 
l'Auto-Bleue Gestion de l'agenda des rendez-vous, Conduite de véhicule et transport de personnes âgées et/ou handicapées, Gestion des heures de retours 
en fonction des organisations de chaque personne, Transmission d'informations auprès des usagers en lien avec  l'équipe du MAD,  Gestion informatique 
du tableau de bord de l'Auto Bleue,  Gestion de l'entretien du véhicule en lien avec la responsable de service et le garage municipal.  Liées au portage de 
repas Conduite quotidienne d'un véhicule réfrigéré de location " Petit Forestier " Chargement des repas pour la livraison en début de matinée et en début 
d'après-midi à la cuisine centrale municipale, Livraison selon un circuit prédéfini par sa hiérarchie rationalisant le temps et la distance parcourue ainsi que 
les contraintes médicales des usagers le cas échéant Gestion quotidienne des commandes après les livraisons et transmission en cuisine centrale pour 
fabrication Vérification des conditions de stockage des repas par les usagers Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité du véhicule frigorifique en 
lien avec le " Petit Forestier " Transmission d'informations auprès des usagers en lien avec l'équipe du MAD et du service Restauration Participation à 
l'accueil et à la formation des remplaçants 

V093230100913041003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

EDUCATEUR SPORTIF EJS SPORT 
EDUCATEUR SPORTIF 

V093230100913041004 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

EDUCATEUR SPORTIF EJS SPORT 
EDUCATEUR SPORTIF 

V093230100913041005 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 
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Les Pavillons-Sous-Bois Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

emploi permanent 

EDUCATEUR SPORTIF EJS SPORT 
EDUCATEUR SPORTIF 

V094230100913112001 
 
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 -2429 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 

V094230100913089001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeurde demandes d'occupation des sols (h/f) S_DU DROIT DES SOLS 
Sous l'autorité du chef de service des permis de construire et au sein d'une équipe de 5 agents, l'instructeur des autorisations d'occupation des sols instruit 
les demandes en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols conformément au code de l'Urbanisme. Apporte une assistance 
technique qualifiée dans son domaine de compétences Responsable de la conduite de projets en vue de la mise en oeuvre des objectifs opérationnels liés à 
sa mission ou au domaine d'activité relevant de sa compétence au sein d'un service. Réalise des tâches complexes nécessitant une autonomie de gestion 
dans le cadre de sa délégation (instruction et gestion de dossiers techniques, instruction ou gestion de travaux, ou de projets relevant du domaine de son 
service) N'exerce pas de responsabilité d'encadrement 

V092230100913143001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration collective (h/f) Entretien - Restauration 
La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent de restauration collective (H/F) pour compléter ses effectifs et s'investir dans un service public de 
qualité.  Sous la hiérarchie de la cheffe du service Entretien Restauration, vous participez à la production des plats, au service des repas et à l'entretien du 
matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Vos missions principales: - Vous préparez les légumes, les fruits et vous réalisez 
les entrées froides et les desserts - Vous déconditionnez, déboitez les matières premières  - Vous contrôlez les fiches de traçabilité des produits  - Vous 
participez à la mise en place du service  - Vous servez les repas des enfants  - Vous participez à l'entretien des locaux et à la plonge 

V094230100913129001 Psychologue de classe normale, Poste vacant suite à 35h00 A Psychologue 94 



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

 
Ivry-sur-Seine 

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

Psychologue CMPP CMPP 
Assure l'accueil des enfants et de leur famille  - Reçoit et analyse la demande  - Elabore en équipe un projet thérapeutique adapté aux possibilités de la 
famille  - Conduit des psychothérapies ou des entretiens cliniques  - Soutient les parents dans leur lien avec l'enfant  - Contribue à la réflexion clinique de 
l'équipe concernant les prises en charge mais  aussi toutes les questions institutionnelles susceptibles d'avoir des effets sur le  travail avec les familles 

V092230100913161001 
 
Département 92 

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

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Puéricultrice SST8 - UNITE ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DU PUBLIC 
MISSIONS : Au sein de l'unité Accompagnement d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé(e) de l'accompagnement et du suivi social et 
médico-social des situations. Vous participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V094230100913185001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  (h/f)- 6932 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. 
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