
 

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° 2023-35  

09320230130372 

 

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 30/01/2023 du répertoire des déclarations de créations et de 

vacances d'emplois des catégories A, B et C est arrêtée conformément au document ci-

annexé qui comporte 379 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 30/01/2023 
 
 

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 

V092230100926174001 
 
CCAS de Colombes 

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

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

de l'enfant 
92 

Référent scolaire AIRP (h/f)  
Assurer le suivi des effectifs des écoles publiques et privées du 1er degré en lien avec les données de l'Éducation nationale. Coordonner l'ensemble des 
inscriptions scolaires du service : entrée en Petite section, montée pédagogique, dérogations, radiations, UPEAA, sectorisations spécifiques, etc. Participer 
aux études liées à la prospective des effectifs scolaires et à l'évolution de la sectorisation  * Tenir à jour le volet scolaire de la base de données en fonction 
des données provenant de l'Éducation nationale ou des parents (radiations, affectations, montée pédagogique,  * fichier enseignants).  * Transmettre les 
informations pour le traitement des inscriptions périscolaires.  * Préparer la campagne annuelle des inscriptions (documents supports, communication) et 
coordonner le traitement des demandes internet.  * Traiter les demandes de dérogation scolaire : réception ; préparation des commissions ; réponse aux 
familles ; édition d'un bilan annuel.  * Assurer l'accueil public : inscriptions, renseignements, CMRS Recueillir les données nécessaires pour la prévision des 
effectifs et les études de sectorisation.  * Suivre les déclarations d'instruction à domicile et les demandes de frais de scolarité.  * Traiter le courrier relatif 
au domaine scolaire.  * Participation à la formation des nouveaux agents.  * Transmission des données scolaires au pôle ressources de la Direction et à 
tout service en ayant besoin dans son activité.    Connaissances requises :  * Maîtriser les outils bureautiques  * Maîtriser les logiciels métier (Concerto et 
Net courrier)  * Maîtriser les procédures et modes d'organisation du service  * Maîtrise de l'écrit 

V092230100926175001 
 
Colombes 

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

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

de l'enfant 
92 

Référent scolaire AIRP (h/f)  
Assurer le suivi des effectifs des écoles publiques et privées du 1er degré en lien avec les données de l'Éducation nationale. Coordonner l'ensemble des 
inscriptions scolaires du service : entrée en Petite section, montée pédagogique, dérogations, radiations, UPEAA, sectorisations spécifiques, etc. Participer 
aux études liées à la prospective des effectifs scolaires et à l'évolution de la sectorisation  * Tenir à jour le volet scolaire de la base de données en fonction 
des données provenant de l'Éducation nationale ou des parents (radiations, affectations, montée pédagogique,  * fichier enseignants).  * Transmettre les 
informations pour le traitement des inscriptions périscolaires.  * Préparer la campagne annuelle des inscriptions (documents supports, communication) et 
coordonner le traitement des demandes internet.  * Traiter les demandes de dérogation scolaire : réception ; préparation des commissions ; réponse aux 
familles ; édition d'un bilan annuel.  * Assurer l'accueil public : inscriptions, renseignements, CMRS Recueillir les données nécessaires pour la prévision des 
effectifs et les études de sectorisation.  * Suivre les déclarations d'instruction à domicile et les demandes de frais de scolarité.  * Traiter le courrier relatif 
au domaine scolaire.  * Participation à la formation des nouveaux agents.  * Transmission des données scolaires au pôle ressources de la Direction et à 
tout service en ayant besoin dans son activité.    Connaissances requises :  * Maîtriser les outils bureautiques  * Maîtriser les logiciels métier (Concerto et 
Net courrier)  * Maîtriser les procédures et modes d'organisation du service  * Maîtrise de l'écrit 

V094230100926070001 
 
Vitry-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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Direction des Services Socio Educatifs 
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Mission :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique de la DSSE, du service Éducation et de la coordination Enfance/Familles - Organiser les réunions de 
ces mêmes services - Assurer le secrétariat de la DSSE, du service Éducation et de la Coordination Enfance/Familles, en lien avec le rédacteur - Gérer les 
courriers (frappe, enregistrement, suivi des réponses) - Gérer le planning d'occupation des locaux scolaires - Gérer les agendas du directeur et de l'adjoint, 
de la Coordinatrice Enfance/Familles et des cadres du service Éducation - Suivre des dossiers en direct (conseil municipal, ordinateurs portables, 
fournitures, logements de fonction... - Organiser et suivre les transports des sorties scolaires 

V092230100926065001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Chef de bassin Piscine 
a) Encadrer et animer les activités sportives et pédagogiques, b) Organiser et mettre en oeuvre des manifestations sportives, c) Surveiller et sécuriser les 
activités, d) Accueillir des publics, e) Nettoyer et entretenir les locaux en période de vidange, f) Assurer la gestion du personnel et du temps de travail, g) 
Encadrer une équipe 

V093230100926066001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Restauration 
- Assistance à la production de préparations culinaires * Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et stocker dans le respect des règles * 
Relever des effectifs * Assister à la préparation des plats froids, découpe mise en valeur des plats, remise en température,  finition des mets  et à la 
réalisation des cuissons rapides  * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (énergie, déchets et utilisation de vaisselle classique) * Suivre les procédures 
HACCP et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments * Participer à la démarche qualité  - Gestion et entretien des locaux  
* Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters * 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels (auto contrôle) * Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de 
collecte sélective * Assurer l'intendance et l'hygiène des accueils de loisirs en dehors des périodes scolaires : Nettoyage des sanitaires et 
réapprovisionnement, des placards, des dortoirs,  et " des accidents ". Préparation des lits et lavage du linge des dortoirs. Désinfection des jouets. Vidage 
des poubelles.   - Accompagnement des convives pendant les repas  * Assurer le service à l'assiette ou à table des repas en collaboration avec les RO/AO,  
l'installation du goûter * Faciliter la consommation afin de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser l'éveil au goût * Installer et mettre à disposition le 
goûter en collaboration avec les responsables d'office 

V093230100926063001 
 
Noisy-le-Grand 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions ; Chargé ou 
chargée d'opération de construction 

93 

Adjoint au chef de service construction publique (h/f) Construction publique 
Gestion et ingénierie de projets:  - Piloter les projets de construction d'équipements publics de la ville dans une fonction de direction de projet 
(construction/réhabilitation d'équipements, aménagement de coques, ...) en garantissant le respect du triptyque Coût/Qualité/Délais - Assister la 
hiérarchie, conseiller et alerter, tant sur le plan technique que réglementaire, aux différentes étapes des projets de leur conception à leur livraison - 
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Organiser la discussion avec les utilisateurs des équipements et les directions métiers et rassembler les éléments permettant la décision des élus - Suivre et 
évaluer les projets en collaboration avec le directeur des bâtiments en respectant les orientations stratégiques de la collectivité et en développant des 
outils permettant les revues de projets - Assurer le montage, la planification, la coordination d'opérations de construction neuves et de réhabilitations 
lourdes, tant sur les aspects techniques, que sur l'estimation financière ou le suivi des dates jalons des calendriers - Représenter le service, la direction ou 
la maîtrise d'ouvrage - Etre force de proposition pour la mise en place d'outils et de méthodes d'amélioration du pilotage des opérations.  Encadrement et 
animation du service en suppléance du chef de service : - Assurer l'intérim  en l'absence du responsable du service - Assurer le reporting de l'activité auprès 
de la hiérarchie et animer des réunions - Superviser et répartir les activités du service en lien avec le chef de service. Connaissances : Titulaire d'un diplôme 
d'ingénieur ou d'architecte ou dessinateur doté d'une expérience significative à un poste similaire  Niveau confirmé  dans le pilotage d'opérations et de 
conception des équipements recevant du public (ERP) Permis B obligatoire   Compétences techniques ou savoir-faire :  Maîtriser les règles de construction, 
ERP, accessibilité, code des marchés publics, loi MOP, règles d'urbanisme Posséder des connaissances générales de conception de bâtiment Disposer de 
connaissances élémentaires en matière de marchés publics. Savoir travailler en transversalité et s'adapter à des contextes d'interventions multiples    
Aptitudes : Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels : Autocad, Sketchup, Photoshop, Revit, 3D pour les modélisations  Capacités rédactionnelles  
Anticipation, curiosité, autonomie, rigueur Rigueur, organisation et disponibilité Capacité à prioriser et à gérer plusieurs dossiers en parallèle et en toute 
autonomie Aptitudes au travail en équipe 

V075230100926058001 
 
MGP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Référent ou référente déontologue 75 

Gestionnaire instances (h/f) Direction des Affaires Juridiques 
Gérer et faire respecter les calendriers relatifs aux instances  Élaborer et envoyer les convocations, les ordres du jour et les dossiers des bureaux et des 
conseils métropolitains aux élus  Participer physiquement au bon déroulement des instances (aider à la mise en place des documents de communication, 
placement des chevalets, émargement des élus, etc.)  Assister aux instances métropolitaines  Adresser les actes administratifs au contrôle de légalité  
Assurer la ventilation des actes après les envois au contrôle de légalité  Gérer les publications des actes administratifs  Relire les compte-rendu des 
instances et les corriger  Tenir le registre des actes administratifs à jour 

V093230100926057001 
 
Noisy-le-Grand 

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 Manutentionnaire 93 

Gestionnaire des achats bâtiments Patrimoine bâti 
- Négocier et acheter les matériels et matériaux nécessaires aux chantiers - Analyse les offres de prix, suivant la procédure des marchés publics  - Saisie des 
commandes de stock sur les logiciels (Open gst, Ciril, Excel, Word). - Effectuer la gestion administrative des commandes en relations avec le service 
financier - Rechercher les nouveaux produits dans le cadre des économies d'énergies, avec les responsables des ateliers. - Renseigner les tableaux de bord 
de suivi budgétaire. - Organiser et participer à l'inventaire annuel du stock. - Suivre les dépenses budgétaires en relations avec les services scolaires ; des 
sports ; techniques. 
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V075230100926054001 
 
MGP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Référent ou référente déontologue 75 

Gestionnaire instances (h/f) Direction des Affaires Juridiques 
Gérer et faire respecter les calendriers relatifs aux instances  Élaborer et envoyer les convocations, les ordres du jour et les dossiers des bureaux et des 
conseils métropolitains aux élus  Participer physiquement au bon déroulement des instances (aider à la mise en place des documents de communication, 
placement des chevalets, émargement des élus, etc.)  Assister aux instances métropolitaines  Adresser les actes administratifs au contrôle de légalité  
Assurer la ventilation des actes après les envois au contrôle de légalité  Gérer les publications des actes administratifs  Relire les compte-rendu des 
instances et les corriger  Tenir le registre des actes administratifs à jour 

V093230100926050001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093230100926043001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent familles (h/f) MPT Jardin des sources 
Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les actions en direction des adultes et des familles : * Déterminer les objectifs du secteur famille en relation avec la 
Direction * Elaborer, coordonner, animer et évaluer les projets et les actions mis en place au sein du secteur Familles * Mettre en place et accompagner 



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

des dynamiques de groupe (groupes de paroles, familles, ...) * Favoriser la transversalité des actions menées en direction des familles entre les différents 
secteurs * Développer les partenariats et monter des projets avec les intervenants de la zone de vie sociale en vue de travailler sur les difficultés repérées 
et les besoins des familles * Participe à l'animation du réseau Etre Parents Aujourd'hui * S'informer des réglementations, des circulaires, des appels à 
projets et des dispositifs concernant la famille Participer et contribuer à l'animation globale de la structure en avec lien avec la Direction et l'équipe du 
Centre * Participer à la mise en oeuvre du projet social * Participer à la gestion de l'équipement, au suivi des activités, à l'accueil du public * Participer aux 
réunions d'équipe et aux initiatives transversales * Participer aux manifestations et animations collectives du Centre (fêtes de quartier, soirées familiales) 
et de la ville (semaine de la parentalité, Elles de Noisy, Forum santé, ...) * Veiller à l'implication et à la participation des habitants 

V092230100926020001 
 
Châtillon 

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 Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques police municipale 
Agent de surveillance, charger de l'ouverture et de la fermeture du parc sur la Commune et charger de vérification des anomalies et disfonctionnement 
des grilles et des portes . 

V075230100926030001 
 
MGP 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Référent ou référente déontologue 75 

JURISTE CHARGE DE LA COMMANDE PUBLIQUE - H/F Direction des Affaires Juridiques 
- Gérer les procédures de passation des marchés publics et autres contrats de la commande publique, en assurant la planification, l'accompagnement à la 
définition des besoins, la rédaction des pièces administratives et le contrôle de cohérence des pièces techniques et financières des dossiers de consultation 
, la publication des consultations et leur suivi, le contrôle de l'analyse des candidatures et des offres, la participation aux commissions d'appel d'offres et 
aux auditions ou négociations, la réalisation des formalités d'attribution et de notification des contrats ; - Assurer un conseil permanent auprès des 
services et un accompagnement en matière de commande publique, tant en phase de passation que d'exécution des contrats ; - Participer à l'élaboration, 
à l'amélioration et à la diffusion des procédures internes et bonnes pratiques ; - Participer à la constitution, à la mise à jour et à l'évolution des tableaux de 
bord et outils d'évaluation et de recensement ; - Assurer une veille juridique en matière de commande publique et participer au montage et à l'animation 
de formations internes   à destination des services métropolitains. - Planifier les procédures, assurer la rédaction, le suivi et la passation des contrats. 

V092230100926017001 
 
Chaville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine ; Gardien ou 
gardienne d'immeuble 

92 

Gardien Atrium 
renouvellement de contrat 

V094230100926003001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de mission auprès de la Directrice générale adjointe du Pôle architecture et environnement (DGA PAE) Pôle Architecture et Environnement  
Le(a) chargé(e) de mission auprès de la Directrice générale adjointe intervient en appui dans l'exercice de ses missions. Il/elle conduit et suit des projets et 
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des dossiers ayant une importance stratégique pour la vie de la collectivité. A ce titre, il/elle assure la mission suivante : - Coordination du projet de 
déploiement du photovoltaïque en Val de Marne sur le patrimoine départemental et développement des partenariats, dans ce domaine, sur le territoire. 

V094230100925972001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Responsable Aménagement/Planification du secteur Nord h/f pôle projet urbain 
A/ La coordination du secteur Nord du Territoire, en partenariat étroit et continu avec les 16 communes, et avec l'appui d'une équipe opérationnelle 
constituée de 3 chefs de missions et 1 chargée de mission et comprenant : - L'accompagnement technique et administratif des procédures 
d'aménagement des communes (futures ZAC/concessions d'aménagement au Kremlin-Bicêtre, à Arcueil...) - Le suivi et l'appui opérationnel de projets 
d'aménagement auprès des villes et aménageurs (Campus Cachan, ZAC Thiais-Orly, PNRQAD du centre-ville de Villeneuve Saint Georges ...) - La réalisation 
en régie, le pilotage ou l'accompagnement technique et administratif d'études d'aménagement pré-opérationnelles ou opérationnelles, en lien avec les 
communes (4 chemins et Centre-ville à Arcueil, étude stratégique à Gentilly...), - L'accompagnement technique et administratif des procédures d'évolution 
des plans locaux d'urbanisme des communes (modifications, déclarations de projets, mises à jour...),  - L'accompagnement technique et administratif des 
communes dans la délimitation de périmètres de secteurs de renouvellement urbain dans le plan d'exposition au bruit de l'aéroport d'Orly,  - La 
préparation et l'exécution budgétaire : suivi des marchés, des dépenses/recettes, bons de commandes et factures... En transversalité avec la Mission 
Foncier/Ingénierie financière de la Direction : - L'accompagnement des communes dans leur politique foncière, notamment par la signature de 
conventions d'intervention foncière avec les porteurs fonciers (EPFIF, SAF94), - La gestion du Droit de Préemption Urbain et du droit de priorité, non 
transférés aux communes, à un porteur foncier ou à un délégataire, En lien avec le service Juridique de l'EPT : - le suivi de l'ensemble des contentieux 
découlant de l'exercice de ses prérogatives 

V094230100925953001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chef de missions urbanisme et aménagement H/F pôle projet urbain 
Il intervient sur 3 domaines principaux : &#61614; Aménagement : suivi des opérations d'aménagement non reconnues d'intérêt métropolitain. II s'agit 
notamment d'assurer le suivi des zones d'aménagement concerté sous le pilotage des Maires, de mettre en oeuvre les nouvelles opérations ou études 
urbaines à travers des mises en concurrence et d'assurer un contrôle des opérateurs dans le cadre des comptes-rendus annuels à la collectivité. Le chef de 
mission vient en soutien administratif et en appui et expertise juridique et technique en fonction des besoins des communes pour la conduite de leurs 
projets. Il co-pilote auprès des villes les études urbaines pré-opérationnelles et est le référent vis-à-vis des partenaires extérieurs (aménageurs, Etat...) et 
des services internes de l'EPT (notamment le pôle finances et le pôle espaces publics). Il participe également aux projets portés par les autres directions 
(notamment le pôle développement économique) sur ces 5 communes. Plus particulièrement, le chef de missions du secteur Nord assure, au côté du 
directeur délégué, le suivi opérationnel de la ZAC Campus Grand Parc à Villejuif, opération d'aménagement emblématique et d'envergure dont l'EPT est le 
concédant et Sadev94 son aménageur, à travers ses différentes composantes : études d'actualisation de la programmation, suivi des travaux et avant-
projets d'espaces publics, phasage, analyse des consultations promoteurs et concours d'architectes, contribution à la stratégie environnementale et de 
développement durable de la ZAC, dossiers de subvention et appels à projets.... Il participe aux comités techniques bimensuels et réunions ou ateliers de 
travail thématiques. Il intègre une équipe projet autour du directeur, constituée du responsable mobilités de la direction et d'un chargé de mission 
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aménagement économique. Il assure également une veille/recherche de dispositifs de financement ou appels à projets mobilisables dans lesquels la ZAC 
pourrait s'inscrire, en lien avec la cellule " appels à projets ". Il a en charge, en appui de l'aménageur, le montage éventuel et le suivi des dossiers de 
demandes de subvention. &#61614; Planification urbaine : conduite avec les communes des procédures nécessaires à l'évolution de leurs documents 
d'urbanisme et des outils qui en découlent. Il s'agit soit d'une coordination administrative avec les services communaux, soit d'un appui technique. En lien 
avec l'évolution des documents supra-communaux (SDRIF, PCAET, PPR, servitudes d'urbanisme), le chef de mission conseille et oeuvre pour la mise à jour 
des documents de planification. &#61614; Foncier : il assure la gestion du droit de préemption urbain (délégation, périmètres...) et le suivi en lien avec les 
communes des conventions d'intervention foncière (Etablissement public foncier d'Ile-de-France, Syndicat d'Action Foncière du Val-de-Marne). 

V094230100925937001 
 
Chevilly-Larue 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

chargée  de gestion administrative budgétaire et de communication communication 
chargee de gestion adminstrative, budgétaire et de communication 

V093230100925926001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

23-0788 Auxiliaire de puériculture MPE Petit Prince PETITE ENFANCE - MPE Petit Prince 
Activités professionnelles : en accord avec la réflexion menée et le projet d'établissement et dans le cadre d'un travail en équipe : - être référent(e), relais 
auprès des enfants ; - répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son bien être ; - 
respecter le rythme de l'enfant ; - proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa propre 
expression et son intimité ; - assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) psychologue 
et les remplaçantes ; - Mettre en oeuvre le volet "diététique " : - respect des protocoles alimentaires ; - réalisation de la stérilisation et préparation des 
biberons ; - respect de la réglementation en matière d'alimentation ; - administrer les médicaments sous la responsabilité du (de la) responsable ; - mettre 
en oeuvre les décisions prises suite à la réflexion menée ; - participer à l'ouverture de l'établissement sur les autres institutions de la ville ; - accompagner 
des stagiaires ; 

V094230100925918001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Coordinateur adjoint prévention _ Droits des femmes _ Tranquillité publique (h/f) Direction de la Citoyenneté et de la Démocratie Locale 
Sous la responsabilité de la coordinatrice du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), vous contribuez à la mise en oeuvre de 
la stratégie de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Articulée autour de trois grands axes ("jeunes exposés à la délinquance", "violence faîtes aux 
femmes" et "tranquillité publique"), vos principales missions sont les suivantes :  - Réaliser et suivre les fiches actions ; - Organiser et co-animer des 
groupes de travail ;  - Etablir des comptes-rendus.  Par ailleurs, vous instruisez les dossiers de sécurisation des évènements festifs, sportifs et culturels dans 
le respect des procédures. En collaboration avec les services de la Justice (SPIP et PJJ), vous assurez le suivi administratif des travaux d'intérêt général 
exécutés au sein des services municipaux.  Dans le champs de la tranquillité publique, vous garantissez la relation usagers par l'instruction de réponses 
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aux sollicitations des citoyens. Vous assurez le secrétariat de la commission des sites sensibles.  Le projet de création d'une équipe de médiateurs sociaux  
dans les quartiers de Vitry-sur-Seine nécessitera votre appui technique. Vous assurez des tâches de reporting régulièrement : rédaction de comptes-rendus 
et de bilans périodiques, gestion des bases de données, création d'outils statistiques... Dans le programme "violence faites aux femmes" vous travaillez en 
lien avec le Référent des Droits des femmes. Vous assurez la mise en place et le suivi des dispositifs en direction des femmes et des victimes de 
discrimination. Vous assurez l'organisation d'évènements en l'honneur des femmes. 

V094230100925919001 
 
Département 94 

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

35h00 B Photographe-vidéaste 94 

Phototheque iconographe - 5389 Dir COM 
iconographe 

V093230100925916001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

23-0787 Auxiliaire de puériculture (h/f) MPE Petit Prince PETITE ENFANCE - MPE Petit Prince 
Activités professionnelles : en accord avec la réflexion menée et le projet d'établissement et dans le cadre d'un travail en équipe : - être référent(e), relais 
auprès des enfants ; - répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son bien être ; - 
respecter le rythme de l'enfant ; - proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa propre 
expression et son intimité ; - assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) psychologue 
et les remplaçantes ; - Mettre en oeuvre le volet "diététique " : - respect des protocoles alimentaires ; - réalisation de la stérilisation et préparation des 
biberons ; - respect de la réglementation en matière d'alimentation ; - administrer les médicaments sous la responsabilité du (de la) responsable ; - mettre 
en oeuvre les décisions prises suite à la réflexion menée ; - participer à l'ouverture de l'établissement sur les autres institutions de la ville ; - accompagner 
des stagiaires ; 

V093230100925911001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

23-0786 Auxiliaire de puériculture (h/f) MPE Coin du Feu PETITE ENFANCE - MPE Coin du Feu 
Activités professionnelles : en accord avec la réflexion menée et le projet d'établissement et dans le cadre d'un travail en équipe : - être référent(e), relais 
auprès des enfants ; - répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son bien être ; - 
respecter le rythme de l'enfant ; - proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa propre 
expression et son intimité ; - assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) psychologue 
et les remplaçantes ; - Mettre en oeuvre le volet "diététique " : - respect des protocoles alimentaires ; - réalisation de la stérilisation et préparation des 
biberons ; - respect de la réglementation en matière d'alimentation ; - administrer les médicaments sous la responsabilité du (de la) responsable ; - mettre 
en oeuvre les décisions prises suite à la réflexion menée ; - participer à l'ouverture de l'établissement sur les autres institutions de la ville ; - accompagner 
des stagiaires ; 
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V093230100925907001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

CP - Responsable adjoint d'équipement centre de vacances (h/f) CP - Enfance Loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V093230100925904001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

23-0785 Auxiliaire de puériculture (h/f) MPE Coin du Feu PETITE ENFANCE - MPE Coin du Feu 
Activités professionnelles : en accord avec la réflexion menée et le projet d'établissement et dans le cadre d'un travail en équipe : - être référent(e), relais 
auprès des enfants ; - répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son bien être ; - 
respecter le rythme de l'enfant ; - proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa propre 
expression et son intimité ; - assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) psychologue 
et les remplaçantes ; - Mettre en oeuvre le volet "diététique " : - respect des protocoles alimentaires ; - réalisation de la stérilisation et préparation des 
biberons ; - respect de la réglementation en matière d'alimentation ; - administrer les médicaments sous la responsabilité du (de la) responsable ; - mettre 
en oeuvre les décisions prises suite à la réflexion menée ; - participer à l'ouverture de l'établissement sur les autres institutions de la ville ; - accompagner 
des stagiaires ; 

V094230100925846001 
 
Santeny 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable des affaires générales 94 

Assistant services à la population (h/f) Espace Services Citoyen 
La commune de Santeny recrute un Responsable des Affaires Générales au sein du bâtiment administratif " Espace Services Citoyen " regroupant les 
Affaires Générales (Etat Civil, Recensement, Cimetière, Elections), le point Poste, l'Espace France Services et encaissement Régie de recettes. 

V093230100925886001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

DM- Agent de la brigade du respect et du civisme Unité Brigade et Respect du Civisme 
Tisser un lien social avec les habitants, principalement en assurant une présence dans les quartiers mais aussi lors des manifestations sportives et 
culturelles, Assurer un rôle d'interface entre les habitants et les institutions, notamment en intervenant auprès des personnes les plus fragilisées pour 
faciliter les échanges avec le bailleur, l'administration,  Orienter si nécessaire les habitants vers les services municipaux compétents ou les partenaires 
relais et les accompagner, en cas de nécessité, pour faciliter leur accès aux droits,  Impulser des projets ou des évènements afin de mobiliser et de fédérer 
les habitants, les associations, des partenaires,  Rencontrer régulièrement les différents partenaires afin de recueillir et mettre à jour les informations 
utiles en vue de les diffuser ensuite auprès des habitants, Contribuer à la gestion urbaine de proximité en signalant les besoins de maintenance ou 
d'amélioration des espaces en lien avec les bailleurs et services de la Ville,  Contribuer à limiter les troubles à la tranquillité publique à travers la résolution 



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

de conflit et le rappel des règles de civisme, de vie commune et de citoyenneté, Participer à des actions de médiation urbaine dont l'objectif est de parvenir 
à réduire les incivilités, les conflits, dégradations et à prévenir le risque de violence collective,  Contribuer à améliorer et préserver le cadre de vie des 
habitants : recenser les doléances de la population aux moyens de fiches incidents et assurer leur suivi auprès des habitants. 

V093230100925890001 
 
Saint-Denis 

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 
93 

23-0784 Auxiliaire de puériculture (h/f) MPE Pom Cannelle PETITE ENFANCE 
Activités professionnelles : en accord avec la réflexion menée et le projet d'établissement et dans le cadre d'un travail en équipe : - être référent(e), relais 
auprès des enfants ; - répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son bien être ; - 
respecter le rythme de l'enfant ; - proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa propre 
expression et son intimité ; - assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) psychologue 
et les remplaçantes ; - Mettre en oeuvre le volet "diététique " : - respect des protocoles alimentaires ; - réalisation de la stérilisation et préparation des 
biberons ; - respect de la réglementation en matière d'alimentation ; - administrer les médicaments sous la responsabilité du (de la) responsable ; - mettre 
en oeuvre les décisions prises suite à la réflexion menée ; - participer à l'ouverture de l'établissement sur les autres institutions de la ville ; - accompagner 
des stagiaires ; 

V093230100922494001 
 
Noisy-le-Grand 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Référent ou référente déontologue 93 

Chargé de Veille Juridique et Projets Transversaux Ressources Humaines  (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Dans un contexte de modernisation de la Politique Ressources Humaines de la collectivité, vous intégrez une équipe de direction des ressources humaines 
dynamique et qui a pour objectif de porter la mise en oeuvre et la déclinaison des actions définies dans le cadre des Lignes Directrices de Gestion.  Sous 
l'autorité hiérarchique du Directeur des Ressources Humaines, vos missions principales sont les suivantes : - Piloter la veille juridique en matière de 
fonction publique territoriale ; - Analyser tout dossier confié par le Directeur des Ressources Humaines et la Direction Générale ayant des incidences 
juridiques, contentieuses ou prétentieuses, en matière de Ressources Humaines et apporter tout conseil utile en la matière ; - Instruire et suivre les recours 
gracieux et contentieux des agents ; - Assurer la gestion des dossiers relatifs à l'application des règles de déontologie des fonctionnaires dans la 
collectivité. 

V092230100925819001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Responsable qualité 92 

RESPONSABLE QUALITE RESTAURATION 
RESPONSABLE QUALITÉ SERVICE RESTAURATION 

V094230100925827001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Agent spécialisé des écoles maternelles NM - Enseignement 
Accueil des enfants dans la classe Présence dans la classe auprès des enfants (habillage, déshabillage) Accompagnement de l'enseignant à chaque 
passage collectif à la salle d'eau ou conduite aux toilettes d'un enfant pendant la classe Assurer les soins simples après une chute ou un accident léger, si 
nécessaire toilette des enfants sous la responsabilité de la Directrice Aide à la mise en oeuvre des activités éducatives et participation aux différentes 
activités des enfants :  travaux manuels (découpages, collages, photocopies) Assister l'enseignant pour la sieste des enfants Entretien du dortoir Mise en 
oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans la classe Nettoyage et désinfection des classes et du matériel Entretien des parties communes et des 
sanitaires Lessive du linge de cantine et du dortoir Nettoyage du réfectoire après le goûter du centre de loisirs. 

V093230100925823001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

CP - Chef de service gestion administrative (h/f) CP -  Gestion administrative CCAS 
Coordonne, gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires 

V093230100925806001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Rédacteur en chef des publications (h/f) Communication 
Rattachée au Cabinet du Maire, au sein de la Direction Communication, sous l'autorité directe de son  directeur, le (la) rédacteur (trice) en chef assure 
l'édition et est responsable du contenu et de la cohérence des publications (journal municipal, articles web, plaquettes d'informations, outils de 
communications... ). Il (elle) anime pour cela une équipe de journalistes et de pigistes, veille au respect de la ligne éditoriale. Il (elle) travaille avec 
l'ensemble des directions de la collectivité.   Vos activités :  - Définir le contenu rédactionnel des supports d'information  - Veiller au respect de la charte 
graphique - Manager l'équipe rédactionnelle, photographique et encadrer les pigistes - Proposer et impulser de nouvelles idées d'articles ou de rubriques - 
Choisir l'iconographie accompagnant les articles - Rédiger occasionnellement des articles - Participer à la conception et l'écriture de supports de 
communication  - Après concertation avec la direction, définir les angles des articles en cohérence  avec la politique municipale  - Mettre en oeuvre une 
nouvelle formule du magazine municipal (en cours) pour septembre 2023.  MISSION ACCESSOIRE  - Prise éventuelle de photographies. 

V094230100925805003 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

agent auprès d'enfants en crèche collective direction de la petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 
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V094230100925805002 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094230100925805001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094230100925756001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant de formation (h/f) - CDD 6 mois Direction des Ressources Humaines 
La direction des ressources humaines de GPSEA comprend une trentaine d'agents, répartis en 4 pôles (Ressources, Qualité de vie et conditions de travail, 
Carrière-paie, Recrutement-mobilité et Formation).  Le service formation de GPSEA a pour mission d'élaborer le plan de formation et de le mettre en 
oeuvre. En le rejoignant, vous intégrerez une équipe de 5 personnes dédiée à la montée en compétences des 1200 agents de GPSEA.  Afin de remplacer un 
agent momentanément absent et sous la responsabilité de la Responsable de service, vous prenez en charge l'organisation logistique et la gestion 
administrative des formations dans les dispositifs qui vous seront confiés. 

V094230100925766005 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

agent polyvalent en crèche collective direction de la petite enfance 
Missions : Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des 
enfants Fonctions et activités : Pour les mini- crèches uniquement :  Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et 
réceptionner les produits alimentaires - Gérer les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les 
chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir 
l'hygiène en cuisine  Pour l'ensemble des structures : Assurer l'hygiène des locaux : - Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - 
Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer 
le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux 
réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode 
HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute Amplitude horaire 7h00-19h  37h30 par semaine 

V094230100925766004 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent polyvalent en crèche collective direction de la petite enfance 
Missions : Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des 
enfants Fonctions et activités : Pour les mini- crèches uniquement :  Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et 
réceptionner les produits alimentaires - Gérer les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les 
chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir 
l'hygiène en cuisine  Pour l'ensemble des structures : Assurer l'hygiène des locaux : - Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - 
Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer 
le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux 
réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode 
HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute Amplitude horaire 7h00-19h  37h30 par semaine 

V094230100925766003 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent polyvalent en crèche collective direction de la petite enfance 
Missions : Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des 
enfants Fonctions et activités : Pour les mini- crèches uniquement :  Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et 
réceptionner les produits alimentaires - Gérer les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les 
chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir 
l'hygiène en cuisine  Pour l'ensemble des structures : Assurer l'hygiène des locaux : - Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - 
Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer 
le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux 
réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode 
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HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute Amplitude horaire 7h00-19h  37h30 par semaine 

V094230100925766002 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent polyvalent en crèche collective direction de la petite enfance 
Missions : Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des 
enfants Fonctions et activités : Pour les mini- crèches uniquement :  Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et 
réceptionner les produits alimentaires - Gérer les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les 
chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir 
l'hygiène en cuisine  Pour l'ensemble des structures : Assurer l'hygiène des locaux : - Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - 
Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer 
le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux 
réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode 
HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute Amplitude horaire 7h00-19h  37h30 par semaine 

V094230100925766001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent polyvalent en crèche collective direction de la petite enfance 
Missions : Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des 
enfants Fonctions et activités : Pour les mini- crèches uniquement :  Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et 
réceptionner les produits alimentaires - Gérer les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les 
chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir 
l'hygiène en cuisine  Pour l'ensemble des structures : Assurer l'hygiène des locaux : - Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - 
Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer 
le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux 
réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode 
HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute Amplitude horaire 7h00-19h  37h30 par semaine 

V094230100925752001 
 
CCAS de Créteil 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) direction des séniors 
Missions du service :  Apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées ou handicapées en mettant à leur disposition un personnel qualifié 
afin de faciliter la vie quotidienne dans leur cadre familial et social habituel.  Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans les actes de vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du 
cadre de vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son intervention en coordination avec le service administratif et les autres 
intervenants  Compétences :  Organiser son intervention et gérer le temps en mettant en oeuvre les points suivants :  1/ accompagnement et aide aux 
personnes dans les actes de vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaître les techniques facilitant l'écoute, 
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l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - respecter les souhaits, 
goûts et habitudes de chaque personne - savoir réaliser une aide à la toilette  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaître les 
techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les 
tâches ménagères courantes - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents domestiques  3/ aide au maintien de la vie 
sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - utiliser les ressources de l'environnement 
familial, social et culturel - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance adaptée avec la personne, la famille et les 
autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaître et respecter la charte des droits de la personne aidée - savoir rendre compte de son 
intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la qualité du service à la personne  Horaires 
de travail:  7 jours sur 7 jours de 8h à 19h30 par roulement des équipes  Y compris soir, week-end et jours fériés  Niveau de formation ou expérience 
Titulaire du DEAVS, DEAES option domicile ou CAFAD BAC PRO ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne) BEP Carrière sanitaires et sociales 
Assistante De Vie aux Familles 

V092230100925691005 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil des enfants de 2 à 4 ans et de leur famille pour une approche en douceur de la collectivité avant l'école 

V092230100925691004 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil des enfants de 2 à 4 ans et de leur famille pour une approche en douceur de la collectivité avant l'école 

V092230100925691003 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil des enfants de 2 à 4 ans et de leur famille pour une approche en douceur de la collectivité avant l'école 

V092230100925691002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil des enfants de 2 à 4 ans et de leur famille pour une approche en douceur de la collectivité avant l'école 

V092230100925691001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Éducateur ou éducatrice de jeunes 92 
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Châtillon 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

enfants 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil des enfants de 2 à 4 ans et de leur famille pour une approche en douceur de la collectivité avant l'école 

V093230100925225001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Directeur de crèche/Directeur Adjoint direction Petite enfance (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
La Ville d'Aulnay-sous-Bois gère 14 multi-accueils municipaux de tailles et profils variés. Comme la règlementation le prévoit, les établissements de 60 
places sont dirigés par un binôme de direction composé d'un responsable et d'un(e) responsable adjoint(e). Le binôme de direction est chargé d'encadrer 
les équipes de terrain, d'assurer la gestion administrative, sanitaire et logistique de l'établissement, d'animer le projet pédagogique en s'appuyant sur les 
éducateurs de jeunes enfants de terrain, de garantir le respect du règlement de fonctionnement de la structure et la qualité de l'accueil qui y est réalisé, 
d'accueillir les enfants et leurs familles et de faire vivre les partenariats. Le/la responsable d'établissement est un membre de l'équipe de direction de la 
Direction de la Petite Enfance. 

V093230100925707001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

23-0782 Chargé de mission cadre de vie - gestion urbaine de proximité VIE DES QUARTIERS - Gestion urbaine de proximité 
Sous l'autorité de la directrice vie des quartiers le/la chargé.e de mission met en oeuvre avec un important réseau d'acteurs, les conditions favorables au 
cadre de vie, et développe des démarches participatives et citoyennes autour de l'amélioration du cadre de vie. 

V092230100925677010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092230100925677009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social - Réfèrent de parcours (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les 
situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi 
mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 
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V092230100925677008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092230100925677007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092230100925677006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092230100925677005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092230100925677004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092230100925677003 Agent social, Agent social principal Poste issu d'un 35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 
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Département 92 

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

transfert de personnel 

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

V092230100925677002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092230100925677001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V093230100925658001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

23-0773  Chef de service Maison des seniors CCAS  (h/f) CCAS - Maison des seniors 
Le responsable de la maison des seniors, aura a charge les missions suivantes : - encadrement de l'équipe (accompagnement des agents, évaluations,...) - 
organisation du service (organiser l'accueil, coordonner et planifier les projets,...) - pilotage de la structure (gérer l'animation, produire les bilans 
d'activités, ...) - Gestion administrative (rédaction de rapports et note d'information, suivi budgétaire, préparation et exécution budgétaire, ...) 

V092230100925652010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092230100925652009 
 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 
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Département 92 principal de 2ème classe 

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

V092230100925652008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092230100925652007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092230100925652006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092230100925652005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092230100925652004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 
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Travailleur social - Réfèrent de parcours (h/f) Pôle Solidarités 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les 
situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi 
mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V092230100925652003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092230100925652002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092230100925652001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V094230100925650001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C Agent funéraire 94 

Agent technique pour le cimetière (h/f) Affaires Générales 
Missions * Assurer l'ouverture et la fermeture du site, notamment pour les véhicules des entreprises. * Accueillir et informer physiquement et 
téléphoniquement les familles. * Accueillir les sociétés intervenant sur site (marbriers, ...), assurer le suivi des travaux. * Veiller au bon entretien des allées 
et des tombes, veiller à la propreté du site. * Assurer l'entretien courant des espaces verts (tonte, ramassage des feuilles). * Participer et assister aux 
exhumations pour reprise. * Assurer le creusement et le rebouchage des fosses. * Assurer la casse des caveaux.  Profils * Sens de l'écoute, capacités 
d'expression. * Appétence pour le travail en extérieur. * Bonne condition physique. * Discrétion professionnelle, sens du devoir de réserve et de neutralité. 
* Sens du travail en équipe. * Disponibilité en lien avec l'organisation horaire du service. 

V094230100925633001 Educateur de jeunes enfants Poste vacant suite à 35h00 A Animateur ou animatrice de relais 94 
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L'Haÿ-les-Roses 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

assistantes ou assistants maternels 

Responsable Relais assistantes maternelles Relais assistantes maternelles 
La Directrice du relais des assistantes maternelles (RAM) anime, en lien avec les partenaires, un lieu d'information et d'échanges au bénéfice des 
assistantes maternelles agrées indépendantes/gardes à domicile et des parents. La Directrice du RAM favorise la rencontre et les échanges des assistants 
maternels/gardes à domicile, des enfants accueillis et des parents. Elle organise également l'information des parents et des assistants maternels/gardes à 
domicile et promouvoir leur profession. Elle suscite et promeut la formation des assistants maternels et gardes à domicile et participe à une fonction 
d'observation des conditions locales d'accueils des jeunes enfants. Elle assure également les tâches administratives et budgétaires liées au 
fonctionnement du relais. 

V093230100925611001 
 
Département 93 

Attaché, Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

Chef de projet informatique amoa (h/f) MDPH/BUREAU DES AFFAIRES GENERALES 
La Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH 93) est au coeur des politiques départementales dans le champ de 
l'autonomie, au travers de ses missions d'évaluation, d'accueil, d'orientation des personnes en situation de handicap. Elle examine environ 37.000 dossiers 
de demande de compensation chaque année, et s'investit dans le suivi et l'accompagnement des situations dites « complexes », dans le cadre de la 
démarche de « Réponse accompagnée pour tous » et « Communauté 360 ». La MDPH est située à Bobigny et accueille la personne en situation de 
handicap et son aidant, en tant que guichet unique de toutes les démarches d'accompagnement des adultes et enfants handicapés. Elle s'inscrit dans le 
cadre de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle permet de faciliter l'accès 
aux dispositifs d'aide via un lieu unique, et d'évaluer la situation de la personne handicapée dans sa globalité. Les missions de la MDPH 93 sont 
l'information et l'accueil du public autour des questions liées au handicap, l'étude des dossiers MDPH des personnes en vue d'établir les plans d'aides 
décidés par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Ces plans d'aide comprennent l'orientation vers des 
hébergements et services spécialisés, et des aides sociales comme l'allocation d'adulte handicapé (AAH) et la prestation de compensation du handicap 
(PCH) notamment, des parcours de scolarité adapté pour les enfants, l'attribution de cartes mobilité inclusion... L'équipe de la MDPH accompagne les 
personnes dans l'élaboration de leur « projet de vie » en lien avec la CDAPH. Le GIP MDPH de la Seine-Saint-Denis est au coeur des politiques 
départementales dans le champ de l'autonomie, au travers de ses missions d'évaluation, d'accueil, d'orientation des personnes en situation de handicap. Il 
examine près de 40 000 dossiers de demande de compensation chaque année, et s'investit dans le suivi et l'accompagnement des situations dites « 
complexes », dans le cadre de la démarche de « Réponse accompagnée pour tous ». Vous pilotez le système d'information et les outils numériques de la 
MDPH 93 afin de garantir un haut niveau de service rendu aux usagers et aux agents de la MPDH, en assurant notamment le maintien en conditions 
opérationnelles des outils, en accompagnant les changements réglementaires et en assurant la conduite des projets d'évolution pour le compte de la 
MDPH. 

V094230100925604001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

25h00 C Agent de restauration 94 

PLONGEUR (h/f) Restauration 
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Le Plongeur lave et range tous les accessoires et matériels utilisés lors du service de restauration scolaire, ainsi que l'entretien journalier et régulier des 
locaux de plonge et des matériels servant à accomplir leurs missions. 

V092230100925591010 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092230100925591009 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092230100925591008 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092230100925591007 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092230100925591006 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092230100925591005 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092230100925591004 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092230100925591003 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092230100925591002 
 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Département 92 Auxiliaire de puériculture (h/f) Pôle Solidarités  
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 

V092230100925591001 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092230100925568005 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de service (h/f) Temps périscolaires et de loisirs 
Entretiens des locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire. 

V092230100925568004 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de service (h/f) Temps périscolaires et de loisirs 
Entretiens des locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire. 

V092230100925568003 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de service (h/f) Temps périscolaires et de loisirs 
Entretiens des locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire. 

V092230100925568002 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de service (h/f) Temps périscolaires et de loisirs 
Entretiens des locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire. 

V092230100925568001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de service (h/f) Temps périscolaires et de loisirs 
Entretiens des locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire. 
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V094230100925572001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 prévention et de 

sécurité 
94 

ASPJ-SF Police Municipale 
Assurer le gardiennage des jardins publics de la ville, ouverture, fermeture et surveillance des accès -Offrir la meilleure qualité de service aux usagers du 
parc afin que cet espace ouvert au public soit un lieu de tranquillité : veiller à la salubrité et la tranquillité publique, renseigner les usagers, faire respecter 
l'arrêté relatif aux jardins publics en vigueur -Vérifier le bon fonctionnement et le bon état général des portes et portillons, des aires de jeux et des 
équipements sanitaires et assurer la sécurité du public en cas de verglas ou de neige -Rendre compte de toute information utile à la hiérarchie et signaler 
les anomalies et dysfonctionnements aux services concernés (tenue d'un registre journalier) 

V093230100925557001 
 
Département 93 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrètaire de crèche (h/f) Direction de l'Enfance de la FamilleService des crèches 
La Direction de l'enfance et de la famille (DEF pour les intimes) recrute pour le Service des crèches des secrétaires. Assurer la gestion de l'ensemble des 
tâches administratives et logistiques de la structure, en lien avec le Responsable d'établissement. 

V092230100925532010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

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

V092230100925532008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

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

V092230100925532007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

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

V092230100925532006 
 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 
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Département 92 principal de 2ème classe 

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

V092230100925532005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

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

V092230100925532004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

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

V092230100925532003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

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

V092230100925532002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

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

V092230100925532001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

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

V093230100925530001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Educateur de 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 
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Aubervilliers jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction) 

autre collectivité 

Coordinateur petite enfance (h/f) Petite enfance 
Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d'Aubervilliers (92.000 habitants), pôle dynamique et en développement de la métropole du 
Grand Paris, est membre de l'Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 habitants). Sous l'autorité du Maire et du Directeur Général des 
Services, la mairie est organisée en 5 pôles, regroupant l'ensemble des services municipaux par domaine de compétences et compte 1.800 agents chargés 
de mettre en oeuvre les politiques municipales. Vous serez directement rattaché à la Direction Petite Enfance et dépendrez du pôle Réussite éducative.  
MISSION Sous l'autorité hiérarchique de la directrice Petite enfance, vos missions consistent en la mise en oeuvre du projet de service en adéquation avec 
les orientations de la politique municipale et de sa mise en cohérence dans les différents établissements d'accueil du jeune enfant. Adjoint à la direction, 
vous assurez la continuité de direction en l'absence de la Directrice ; vous encadrez et accompagnez les responsables d'établissement d'accueil du jeune 
enfant. Vous animez les partenariats internes ou externes et participez aux bilans annuels.  ACTIVITES  Vous êtes le responsable hiérarchique des 
directrices des établissements d'accueil du jeune enfant et du pôle de soutien. Vous  En lien avec la directrice de la petite enfance, vous les accompagnez 
dans leur prise de fonction, dans la mise en oeuvre de leur projet d'établissement et leur management (diagnostic, conseil, médiation...). Vous suivez les 
effectifs et accompagner le recrutement.  Vous êtes garant de la qualité et la sécurité de l'accueil. Dans ce cadre, vous suivez les indicateurs d'activité, 
alertez et mettez en oeuvre les actions préventives et correctives. Vous assurez la coordination des différents professionnels intervenant en crèche et la 
cohérence de leurs interventions. Vous veillez au respect des normes et des procédures de sécurité et d'hygiène. Vous évaluez régulièrement les 
établissements par une analyse de leur fonctionnement et proposez des pistes d'amélioration. Vous suivez en lien avec la directrice de la petite enfance les 
nouveaux projets de rénovation ou de construction d'établissement d'accueil du jeune enfant en collaboration étroite avec les responsables concernés.  
Vous accompagnez et analysez les pratiques professionnelles. Dans ce cadre, vous coordonnez la recherche de moyens adaptés favorisant l'éveil du jeune 
enfant et optimisez les ressources éducatives et pédagogiques de chaque équipe. Vous accompagnez les directrices d'établissement dans l'élaboration des 
journées pédagogiques et y participez en tant que personne ressource. Vous contribuez à la valorisation et à l'harmonisation des pratiques éducatives en 
favorisant les échanges entre professionnels et établissements.  Vous identifiez les besoins professionnels et contribuez au développement des 
compétences. 

V094230100925504001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent polyvalent CCAS 
Il veille à la circulation de l'information. Il réalise l'activité d'accueil ainsi que des tâches administratives d'appui et de contrôle, de comptabilité, de paye et 
de gestion des comptes clients. Par ailleurs, il assure le traitement des appels téléphoniques, la réception et l'expédition du courrier 

V092230100925497010 
 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 
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Département 92 principal de 2ème classe 

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

V092230100925497009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

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

V092230100925497008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

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

V092230100925497007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

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

V092230100925497006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

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

V092230100925497005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

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

V092230100925497004 
 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 
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Département 92 principal de 2ème classe 

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

V092230100925497003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

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

V092230100925497002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

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

V092230100925497001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

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

V094230100925499001 
 
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- AGD 6844 Direction des crèches 
Il prend en charge un groupe d'enfants. Il a pour mission de vieller au bien être des enfants et de les accompagner tout au long de la journée. Ses activités 
principales sont de veiller à  l'encadrement et à la sécurité des enfants, d'organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, 
ateliers, etc..) 

V094230100925464001 
 
Cachan 

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

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

94 

ATSEM (h/f) DAE - ERG 
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MISSION :   Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez 
vos missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites  CONDITIONS D'EXERCICE 
DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint responsable du Pôle 
Atsem/Entretien Gardiennage scolaire au sein du service ERG et de la direction de la petite enfance  Lieu de travail : Écoles maternelles de Cachan  Temps 
de travail : 39h hebdomadaires  Particularités ou contraintes du poste :   Capacité physique pour rester en station debout prolongée, pour effectuer des 
gestes répétitifs et pour utiliser les outils de remise en état des locaux (Mono brosse, auto laveuse...)   Gratuité des repas en temps scolaire en contrepartie 
de l'obligation pédagogique de consommer les repas produits par la restauration scolaire et également servis aux enfants.  COMPÉTENCES ET APTITUDES 
REQUISES  SAVOIR :  CAP petite enfance ou expérience professionnelle significative  Connaissances du développement de l'enfant et de ses besoins  
Connaissances des méthodes de nettoyage et des produits d'entretien  Connaissances des règles d'hygiène  Connaissances ou volonté de se former aux 
procédures de maîtrise de sécurité des aliments  Aisance dans la pratique de la langue française écrite et parlée   SAVOIR - FAIRE:  Expérience 
professionnelle significative dans l'entretien des locaux  Habileté et rapidité d'exécution  APTITUDE / QUALITÉ :  Capacités relationnelles : être à l'écoute et 
savoir dialoguer avec l'enfant Capacité de rendre compte de son activité Capacités de travailler en équipe 

V094230100925475001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale 
1) Les missions :  * Surveiller les abords des établissements scolaires, * Procéder au contrôle et à la verbalisation du stationnement payant et gênant, * 
Participer à la surveillance générale de la voie publique et des bâtiments communaux, * En complément des policiers municipaux et sans préjudice de leur 
domaine de compétence, participer à l'encadrement des fêtes et cérémonies. 2) Les activités : a) Principales * Participation à la surveillance générale de la 
commune, * Surveillance et sécurisation des points écoles en complément des agents de sécurité écoles, * Constat et verbalisation des cas d'arrêts ou de 
stationnements interdits ainsi que des cas d'arrêts ou de stationnements gênants ou abusifs de véhicules, * Surveillance du stationnement payant et 
verbalisation des manquements, * Renseignement du public, b) Annexes * Papillonnage afin d'apporter une information aux Charentonnais sur les 
manifestations, les restrictions, et l'utilisation de la voie publique, etc. 

V093230100925408001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Gestionnaire de l'aide legale et facultative (h/f) Direction du CCAS 
L'agent est chargé de l'accueil physique et téléphonique des usagers du service social du CCAS, de les renseigner sur les aides légales/extra-légales et de 
traiter les demandes d'aides légales et facultatives. L'agent est également régisseur suppléant. 

V094230100925379001 
 
Thiais 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM EDUCATION - ATSEM 
Missions : Missions Educatives : assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Missions 
d'hygiène : prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Missions périscolaires : assure par roulement 
l'encadrement des enfants pendant le temps de midi. Activités : * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Surveillance de la sécurité et de 
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l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. * Assistance à l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. * 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. * Participation aux projets éducatifs. * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas. * Prise en charge des enfants avant et après le repas. * Accompagnement des enfants à la sieste. 

V092230100925346001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Chef de l'unite evaluation adjoint (h/f) SB: 1268 pole solodarite 
Cotation : 4.1 Chef d'unité   Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur le territoire des Hauts-de-
Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est engagé dans une démarche 
d'amélioration de la relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, avec par exemple, des pôles sociaux 
et services des solidarités territoriales regroupant des équipes polyvalentes et complémentaires sur un même lieu. Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.   Vos missions   Au sein du service des solidarités territoriales 6 
(Nanterre-Rueil), sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'unité évaluation, vous participez à l'encadrement et au pilotage de l'unité chargée 
d'organiser le repérage des vulnérabilités, d'évaluer les situations de personnes fragiles, en risque de danger ou de dépendance de manière globale, le cas 
échéant d'en informer le service de traitement des informations préoccupantes et personnes vulnérables et/ou d'organiser le relais à l'équipe 
d'accompagnement. Vous encadrez une équipe d'environ 40 agents.    ACTIVITES :   - Assurer et organiser le management opérationnel de l'équipe afin de 
garantir la mise en place des permanences sociales et médico-sociales, les évaluations médico-sociales de l'APA, les dépistages dans les écoles 
maternelles, les actions de prévention dans les collèges et les évaluations de situations de personnes fragiles ou en risque de dépendance ou de danger ; - 
Participer à la réflexion collective sur l'organisation des missions au sein des services, les méthodes de travail et les articulations, notamment sur les 
manières d'accueillir, évaluer et accompagner les publics afin de garantir la bonne prise en charge globale des usagers et la mobilisation des ressources ; - 
Proposer des évolutions agiles et innovantes ; - Suivre et analyser les indicateurs de pilotage de l'activité ; - Contribuer à l'animation des acteurs 
territoriaux des solidarités (communes, associations, partenaires institutionnels).  Profil recherché :   - Attaché territorial ou conseiller socio-éducatif 
territorial ou assistant socio-éducatif territorial titulaire ou à défaut contractuel titulaire d'un diplôme de niveau Bac +3 minimum (recrutement sur la base 
de l'article 3.3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). - Connaissances des 
collectivités locales et des politiques sociales et médico-sociales, des missions des Départements, des enjeux et débats actuels liés au travail social et à la  
modernisation de l'action publique - Connaissances des acteurs institutionnels de l'environnement professionnel -  - Expériences et capacités managériales 
- Expériences de la conduite de projet et de la conduite du changement  - Capacité d'analyse et de synthèse - Aisance rédactionnelle  - Approche globale 
des situations et de l'intervention du Département en matière de solidarités - Capacité à élaborer des outils de suivi et de synthèse -   Votre lieu de travail   
Treize services des solidarités territoriales sont répartis sur le territoire. Ils réunissent différents services médicaux et sociaux (action sociale et insertion, 
protection maternelle et infantile, planification familiale, protection de l'enfance), avec des professionnels intervenant en transversalité. Véritables 
marqueurs de l'innovation du Département en matière de solidarité de proximité, ils sont conçus pour être des lieux ouverts et accessibles à tous les 
publics.  Pourquoi nous rejoindre ?   Territoire doté de l'une des plus fortes densités de population de France métropolitaine, les Hauts 

V094230100925337001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable des bâtiments 94 
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Chargé d'opérations Grands projets 
* Conduire après validation les opérations individuelles de construction neuve ou de réhabilitation des bâtiments depuis la définition du projet et jusqu'à 
la fin de la garantie de parfait achèvement  * Assurer la communication et le reporting nécessaire sur la bonne compréhension des projets auprès des 
utilisateurs, des partenaires extérieurs, de la direction et de la DGA ainsi que des élus 

V092230100925332001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable de flotte de véhicules 92 

Cadre référent flotte automobile (h/f) Pôle finances, commande publique et logistique 
La direction de la logistique et des moyens généraux inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux. Elle assure une 
fonction transversale en interne. Elle apporte une fonction d'appui, en gérant les ressources matérielles et les moyens généraux nécessaires au 
fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action départementale auprès du public. Elle participe par ailleurs 
activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen.    En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.   MISSIONS :  Sous l'autorité de la cheffe de service logistique et de son adjointe, 
vous pilotez et optimisez l'activité des deux unités composées de 34 agents :  - l'unité transports et déplacements  - l'unité entretien de la flotte automobile 
Vous participez à des projets stratégiques du département des Hauts-de-Seine (élaboration budget vert, verdissement de la flotte automobile et conduite 
du changement associée...), vous veillez au bon état de fonctionnement et à l'entretien de la flotte de véhicules, vous organisez des processus de 
réservation, vous rédigez des notes et bilans d'activité tout en assurant une veille technologique et juridique.  ACTIVITES :  - Coordonner et encadrer les 
personnels de l'unité et planifier leurs activités - Construire les outils pour alimenter cet infocentre et automatiser le traitement des données - Assurer la 
gestion administrative, budgétaire et réglementaire - Piloter les prestataires et gérer les marchés publics nécessaires aux différentes activités de l'unité - 
Contribuer à la définition des processus nécessaires à l'atteinte des objectifs de l'unité - Suivre, analyser et consolider les indicateurs d'activités et de 
performance de l'unité - Animer des comités de suivi et de pilotage dans le cadre de projets transversaux.  PROFIL : - Attaché territorial, ou à défaut 
contractuel titulaire a minima d'un diplôme de niveau II pour le cadre d'attaché (Article L332-14 du Code général de la fonction publique)  - Maîtrise de la 
gestion de projet - Capacités managériales  - Contrôler l'application de procédures et proposition des améliorations - Analyser les indicateurs d'activités et 
des tableaux de bords - Définir et à mettre en place des process et des outils de pilotage - Bonne aisance rédactionnelle et rédactionnelle - Gestion des 
priorités - Capacité à fédérer les équipes autour des missions - Force de proposition - Réactivité et disponibilité 

V092230100925325010 
 
Département 92 

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 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472 PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092230100925325009 
 
Département 92 

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 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472 PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 
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V092230100925325008 
 
Département 92 

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 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472 PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092230100925325007 
 
Département 92 

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 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472 PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092230100925325006 
 
Département 92 

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 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472 PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092230100925325005 
 
Département 92 

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 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472 PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092230100925325004 
 
Département 92 

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 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472 PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092230100925325003 
 
Département 92 

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 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472 PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 
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V092230100925325002 
 
Département 92 

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 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472 PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092230100925325001 
 
Département 92 

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 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472 PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092230100925296015 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents  Votre profil  Vous connaissez les besoins du jeune enfant, vous êtes d'une grande 
capacité d'adaptation et d'écoute, et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme, et votre respect du secret professionnel. Vous avez 
réussi votre formation d'assistant(e) maternel(le) et avait, idéalement, une belle expérience dans le domaine.   Le poste  Poste à temps complet 39 heures 
par semaine du lundi au vendredi 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire selon profil + régime indemnitaire + prime de fin 
d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance, oeuvres sociales : CNAS (Comité National d'Action Sociale), 
Clam'Ass'Ter Formations continues : individuelles, collectives, accompagnement aux concours, à la VAE...  Possibilité d'évolution ! 

V092230100925296014 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
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développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents  Votre profil  Vous connaissez les besoins du jeune enfant, vous êtes d'une grande 
capacité d'adaptation et d'écoute, et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme, et votre respect du secret professionnel. Vous avez 
réussi votre formation d'assistant(e) maternel(le) et avait, idéalement, une belle expérience dans le domaine.   Le poste  Poste à temps complet 39 heures 
par semaine du lundi au vendredi 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire selon profil + régime indemnitaire + prime de fin 
d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance, oeuvres sociales : CNAS (Comité National d'Action Sociale), 
Clam'Ass'Ter Formations continues : individuelles, collectives, accompagnement aux concours, à la VAE...  Possibilité d'évolution ! 

V092230100925296013 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents  Votre profil  Vous connaissez les besoins du jeune enfant, vous êtes d'une grande 
capacité d'adaptation et d'écoute, et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme, et votre respect du secret professionnel. Vous avez 
réussi votre formation d'assistant(e) maternel(le) et avait, idéalement, une belle expérience dans le domaine.   Le poste  Poste à temps complet 39 heures 
par semaine du lundi au vendredi 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire selon profil + régime indemnitaire + prime de fin 
d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance, oeuvres sociales : CNAS (Comité National d'Action Sociale), 
Clam'Ass'Ter Formations continues : individuelles, collectives, accompagnement aux concours, à la VAE...  Possibilité d'évolution ! 

V092230100925296012 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents  Votre profil  Vous connaissez les besoins du jeune enfant, vous êtes d'une grande 
capacité d'adaptation et d'écoute, et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme, et votre respect du secret professionnel. Vous avez 
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réussi votre formation d'assistant(e) maternel(le) et avait, idéalement, une belle expérience dans le domaine.   Le poste  Poste à temps complet 39 heures 
par semaine du lundi au vendredi 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire selon profil + régime indemnitaire + prime de fin 
d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance, oeuvres sociales : CNAS (Comité National d'Action Sociale), 
Clam'Ass'Ter Formations continues : individuelles, collectives, accompagnement aux concours, à la VAE...  Possibilité d'évolution ! 

V092230100925296011 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents  Votre profil  Vous connaissez les besoins du jeune enfant, vous êtes d'une grande 
capacité d'adaptation et d'écoute, et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme, et votre respect du secret professionnel. Vous avez 
réussi votre formation d'assistant(e) maternel(le) et avait, idéalement, une belle expérience dans le domaine.   Le poste  Poste à temps complet 39 heures 
par semaine du lundi au vendredi 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire selon profil + régime indemnitaire + prime de fin 
d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance, oeuvres sociales : CNAS (Comité National d'Action Sociale), 
Clam'Ass'Ter Formations continues : individuelles, collectives, accompagnement aux concours, à la VAE...  Possibilité d'évolution ! 

V092230100925296010 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents  Votre profil  Vous connaissez les besoins du jeune enfant, vous êtes d'une grande 
capacité d'adaptation et d'écoute, et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme, et votre respect du secret professionnel. Vous avez 
réussi votre formation d'assistant(e) maternel(le) et avait, idéalement, une belle expérience dans le domaine.   Le poste  Poste à temps complet 39 heures 
par semaine du lundi au vendredi 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire selon profil + régime indemnitaire + prime de fin 
d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance, oeuvres sociales : CNAS (Comité National d'Action Sociale), 
Clam'Ass'Ter Formations continues : individuelles, collectives, accompagnement aux concours, à la VAE...  Possibilité d'évolution ! 
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V092230100925296009 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents  Votre profil  Vous connaissez les besoins du jeune enfant, vous êtes d'une grande 
capacité d'adaptation et d'écoute, et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme, et votre respect du secret professionnel. Vous avez 
réussi votre formation d'assistant(e) maternel(le) et avait, idéalement, une belle expérience dans le domaine.   Le poste  Poste à temps complet 39 heures 
par semaine du lundi au vendredi 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire selon profil + régime indemnitaire + prime de fin 
d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance, oeuvres sociales : CNAS (Comité National d'Action Sociale), 
Clam'Ass'Ter Formations continues : individuelles, collectives, accompagnement aux concours, à la VAE...  Possibilité d'évolution ! 

V092230100925296008 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents  Votre profil  Vous connaissez les besoins du jeune enfant, vous êtes d'une grande 
capacité d'adaptation et d'écoute, et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme, et votre respect du secret professionnel. Vous avez 
réussi votre formation d'assistant(e) maternel(le) et avait, idéalement, une belle expérience dans le domaine.   Le poste  Poste à temps complet 39 heures 
par semaine du lundi au vendredi 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire selon profil + régime indemnitaire + prime de fin 
d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance, oeuvres sociales : CNAS (Comité National d'Action Sociale), 
Clam'Ass'Ter Formations continues : individuelles, collectives, accompagnement aux concours, à la VAE...  Possibilité d'évolution ! 

V092230100925296007 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Agent petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents  Votre profil  Vous connaissez les besoins du jeune enfant, vous êtes d'une grande 
capacité d'adaptation et d'écoute, et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme, et votre respect du secret professionnel. Vous avez 
réussi votre formation d'assistant(e) maternel(le) et avait, idéalement, une belle expérience dans le domaine.   Le poste  Poste à temps complet 39 heures 
par semaine du lundi au vendredi 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire selon profil + régime indemnitaire + prime de fin 
d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance, oeuvres sociales : CNAS (Comité National d'Action Sociale), 
Clam'Ass'Ter Formations continues : individuelles, collectives, accompagnement aux concours, à la VAE...  Possibilité d'évolution ! 

V092230100925296006 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents  Votre profil  Vous connaissez les besoins du jeune enfant, vous êtes d'une grande 
capacité d'adaptation et d'écoute, et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme, et votre respect du secret professionnel. Vous avez 
réussi votre formation d'assistant(e) maternel(le) et avait, idéalement, une belle expérience dans le domaine.   Le poste  Poste à temps complet 39 heures 
par semaine du lundi au vendredi 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire selon profil + régime indemnitaire + prime de fin 
d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance, oeuvres sociales : CNAS (Comité National d'Action Sociale), 
Clam'Ass'Ter Formations continues : individuelles, collectives, accompagnement aux concours, à la VAE...  Possibilité d'évolution ! 

V092230100925296005 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
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développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents  Votre profil  Vous connaissez les besoins du jeune enfant, vous êtes d'une grande 
capacité d'adaptation et d'écoute, et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme, et votre respect du secret professionnel. Vous avez 
réussi votre formation d'assistant(e) maternel(le) et avait, idéalement, une belle expérience dans le domaine.   Le poste  Poste à temps complet 39 heures 
par semaine du lundi au vendredi 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire selon profil + régime indemnitaire + prime de fin 
d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance, oeuvres sociales : CNAS (Comité National d'Action Sociale), 
Clam'Ass'Ter Formations continues : individuelles, collectives, accompagnement aux concours, à la VAE...  Possibilité d'évolution ! 

V092230100925296004 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents  Votre profil  Vous connaissez les besoins du jeune enfant, vous êtes d'une grande 
capacité d'adaptation et d'écoute, et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme, et votre respect du secret professionnel. Vous avez 
réussi votre formation d'assistant(e) maternel(le) et avait, idéalement, une belle expérience dans le domaine.   Le poste  Poste à temps complet 39 heures 
par semaine du lundi au vendredi 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire selon profil + régime indemnitaire + prime de fin 
d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance, oeuvres sociales : CNAS (Comité National d'Action Sociale), 
Clam'Ass'Ter Formations continues : individuelles, collectives, accompagnement aux concours, à la VAE...  Possibilité d'évolution ! 

V092230100925296003 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents  Votre profil  Vous connaissez les besoins du jeune enfant, vous êtes d'une grande 
capacité d'adaptation et d'écoute, et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme, et votre respect du secret professionnel. Vous avez 
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réussi votre formation d'assistant(e) maternel(le) et avait, idéalement, une belle expérience dans le domaine.   Le poste  Poste à temps complet 39 heures 
par semaine du lundi au vendredi 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire selon profil + régime indemnitaire + prime de fin 
d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance, oeuvres sociales : CNAS (Comité National d'Action Sociale), 
Clam'Ass'Ter Formations continues : individuelles, collectives, accompagnement aux concours, à la VAE...  Possibilité d'évolution ! 

V092230100925296002 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents  Votre profil  Vous connaissez les besoins du jeune enfant, vous êtes d'une grande 
capacité d'adaptation et d'écoute, et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme, et votre respect du secret professionnel. Vous avez 
réussi votre formation d'assistant(e) maternel(le) et avait, idéalement, une belle expérience dans le domaine.   Le poste  Poste à temps complet 39 heures 
par semaine du lundi au vendredi 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire selon profil + régime indemnitaire + prime de fin 
d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance, oeuvres sociales : CNAS (Comité National d'Action Sociale), 
Clam'Ass'Ter Formations continues : individuelles, collectives, accompagnement aux concours, à la VAE...  Possibilité d'évolution ! 

V092230100925296001 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents  Votre profil  Vous connaissez les besoins du jeune enfant, vous êtes d'une grande 
capacité d'adaptation et d'écoute, et êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme, et votre respect du secret professionnel. Vous avez 
réussi votre formation d'assistant(e) maternel(le) et avait, idéalement, une belle expérience dans le domaine.   Le poste  Poste à temps complet 39 heures 
par semaine du lundi au vendredi 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire selon profil + régime indemnitaire + prime de fin 
d'année + CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance, oeuvres sociales : CNAS (Comité National d'Action Sociale), 
Clam'Ass'Ter Formations continues : individuelles, collectives, accompagnement aux concours, à la VAE...  Possibilité d'évolution ! 
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V094230100925312001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif et financier (h/f) 1046 Service administratif et financier 
Contrôler et analyser les lignes budgétaires au moyen de tableaux de bord (consommation, virement de crédit), alerte en cas de consommation anormale, 
en lien avec les différents services de la DEC -Contribue à l'élaboration d'outils de suivi et de tableaux de bord -Participe à la relecture du processus 
d'instruction et de mandatement de l'ADEP pour les collèges publics et privés Assurer le suivi des subventions aux collèges prioritaires Assurer la gestion 
financière des fonds versés aux établissements ou perçus par el Département Assurer le suivi des sinistres dans les collèges et déclarations d'assurances 

V094230100925304001 
 
Département 94 

Rédacteur 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Collaborateur MNA 1726 DPEJ MNA 
Collaborateur MNA DPEJ 

V093230100925272001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Responsable menuiserie (h/f) REGIE BATIMENTS 
- Assurer et permettre le bon déroulement des besoins de la direction du Patrimoine - Assurer l'encadrement des équipes - Préparer, l'ensemble des 
interventions et travaux - Piloter et contrôler la réalisation des travaux et interventions - Saisie des heures et clôture des interventions 

V094230100925295001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Responsable du centre de Supervision urbain CSU Athis-Mons 
Encadre, conseille et forme l'équipe de vidéo-opérateurs (10), veille à la bonne organisation du service, garanti le respect du règlement intérieur, contrôle 
la bonne application des procédures en respectant le cadre réglementaire  Veille à la bonne application des paramétrages des systèmes en liaison avec les 
opérateurs, services, et les entreprises chargées de l'installation et de la maintenance du matériel   Contrôle le bon fonctionnement des équipements et 
assure le dépannage système de 1er niveau préalable à l'intervention du service de maintenance  Veille du strict respect de la vie privée et de la 
confidentialité des images (gestion de la destruction des images conformément aux règles en vigueur, programmation et vérifications des masquages des 
champs de vision)  Produit des statistiques et des dossiers d'analyses portant sur les actions menées dans le cadre de la vidéo protection  Participe et/ou 
anime des instances partenariales de type de cellule de veille sécurité, Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance  Apporte son 
expertise technique et sa connaissance du territoire dans le développement de projets d'extension de dispositifs ou d'actions de prévention auprès des élus 
et des partenaires  Veille à développer et pérenniser le partenariat avec les différents acteurs de la prévention et de la sécurité publique  Rédige les 
différents dossiers de demande d'autorisation préfectorale liés au déploiement ou à la modification du dispositif   Assure le suivi budgétaire du centre de 
supervision Urbain (préparation, bons de commandes, factures) 
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V094230100925277001 
 
Département 94 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif et comptable de la PCH et de l'ACTP  (h/f) - 5556 - DA  
Au sein de la Direction de l'Autonomie, sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du pôle, le gestionnaire administratif et comptable 
participe au soutien à l'autonomie à domicile ou en établissement des personnes handicapées (enfants et adultes) en gérant les demandes de prestation 
de compensation du handicap (PCH) et de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) de l'instruction à la mise en paiement. Il assure aussi le 
contrôle de l'effectivité de l'utilisation de la prestation de compensation du handicap. A ce titre vos missions sont les suivantes :Instruction des demandes 
de prestation de compensation du handicap et d'allocation compensatrice tierce personne Accueil et information des usagers Suivi de l'évolution du droit 
à prestation Préparation du paiement aux bénéficiaires et aux prestataires Contrôle de l'effectivité de l'utilisation de la PCH 

V075230100925271001 
 
SEDIF 

Attaché hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
75 

Chargé de misson finances Direction des finances 
Création de poste s'inscrivant dans le cadre de la structuration et du renforcement de la Direction des finances pour répondre aux enjeux de 
développement du SEDIF.  Sous l'autorité du Directeur des finances, au sein d'une équipe de 10 agents, vous êtes chargé du dialogue et de la préparation 
budgétaire, et de la gouvernance des données financières. Vous pilotez les projets de SI financiers susceptibles d'améliorer le pilotage et le reporting. Vous 
contribuez aux missions courantes de la Direction des finances et produisez des analyses concourant à l'amélioration de la gestion financière du SEDIF. 

V093230100925274001 
 
Stains 

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

08h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

agent de traversée scolaire Prévention et tranquillité publique 
Equipé(e) d'un gilet " Sécurité École " et d'une raquette rouge " Stop École", vous assurez la sécurité de la traversée des enfants et de leurs accompagnants 
du lundi au vendredi, durant les périodes scolaires. 

V093230100925262001 
 
Stains 

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

08h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

agent de traversée scolaire Prévention et tranquillité publique 
Equipé(e) d'un gilet " Sécurité École " et d'une raquette rouge " Stop École", vous assurez la sécurité de la traversée des enfants et de leurs accompagnants 
du lundi au vendredi, durant les périodes scolaires. 

V094230100925260001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 
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Grand-Orly Seine Bièvre au sein de la 
collectivité 

Responsable du Conseil intercommunal de la sécurité et de prévention de la délinquance CISPD accès au droit et prévention 
Piloter et animer le Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance (CISPD) : o Préparer et animer les réunions ple&#769;nie&#768;res 
et restreintes du CISPD, en lien avec les instances intercommunales et municipales ainsi qu'avec les partenaires institutionnels o Gérer l'agenda du CISPD o 
Assurer la validation et la transmission des documents  Coordonner les outils intercommunaux liées au CISPD : o Recenser les besoins en matière de 
prévention de la délinquance et en sécurité, notamment en lien avec le CSU, proposer et participer à la mise en oeuvre des politiques publiques en la 
matière. o Gérer et développer les relations avec les différents partenaires institutionnels o Mettre en oeuvre et coordonner les actions en matière de 
prévention de la délinquance, de sécurité et d'actions spécifiques en lien notamment avec les maisons de justice et de droit, la direction de la politique de 
la ville, la direction d'innovation.... o Mettre en place des actions ou évènements en fonction des besoins en lien avec les partenaires institutionnels et 
municipaux. o Identifier et mobiliser les différents partenaires stratégiques. o Réaliser le bilan annuel du C.I.S.P.D 

V092230100925257010 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif de l'Unité Recours (h/f)  
Cotation du poste : 6.2 Assistant administratif Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
prestations, du financement et du budget est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des 
prestations. En lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution 
de l'ensemble des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en 
lien avec la Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée. 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. MISSIONS : Au sein de l'Unité Recours, vous assurez le traitement des réponses aux demandes des usagers (réclamations, accès aux dossiers...), 
la bonne gestion administrative des dépôts de requêtes, l'instruction du volet responsabilité civile des procédures en cours et le bon fonctionnement du 
secrétariat de la CESSEC (Commission d'examen de la situation et du statut de l'enfant confié). ACTIVITES : - Garantir l'instruction des demandes des 
usagers (courriers de réclamation et courriers d'accès aux dossiers) - Assurer la gestion administrative des dépôts de requêtes au pénal et au civil (tenue 
des dossiers individuels, rédaction de courriers, demandes de pièces, prises de rendez-vous avec les enfants, les avocats, les éducateurs, organisation et 
compte rendus de réunions ; suivi du paiement des honoraires d'avocats et de la récupération des frais de justice) - Assurer le recouvrement et la gestion 
des dommages et intérêts revenant aux mineurs - Instruire des dossiers de sinistres commis ou subis par les enfants confiés - Assurer le secrétariat CESSEC 
: Analyse et suivi du tableau de recensement des situations, priorisation de leur ordre de passage en commission, constitution des dossiers, convocation 
des participants, rédaction, diffusion et suivi des avis de la commission, bilan d'activité annuel, secrétariat des instances techniques et synthèses relatives 
au délaissement parental ou au statut de l'enfant - Elaboration de tableaux de bord et rapport d'activité - Etre de renfort de façon ponctuelle pour 
l'instruction des arrêtés d'admission en qualité de pupilles de l'Etat (trois dernières catégories) et la rédaction des courriers de notifications aux familles ; 
assurer le secrétariat sur les demandes d'avocats. 
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V092230100925257009 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif de l'Unité Recours (h/f)  
Cotation du poste : 6.2 Assistant administratif Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
prestations, du financement et du budget est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des 
prestations. En lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution 
de l'ensemble des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en 
lien avec la Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée. 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. MISSIONS : Au sein de l'Unité Recours, vous assurez le traitement des réponses aux demandes des usagers (réclamations, accès aux dossiers...), 
la bonne gestion administrative des dépôts de requêtes, l'instruction du volet responsabilité civile des procédures en cours et le bon fonctionnement du 
secrétariat de la CESSEC (Commission d'examen de la situation et du statut de l'enfant confié). ACTIVITES : - Garantir l'instruction des demandes des 
usagers (courriers de réclamation et courriers d'accès aux dossiers) - Assurer la gestion administrative des dépôts de requêtes au pénal et au civil (tenue 
des dossiers individuels, rédaction de courriers, demandes de pièces, prises de rendez-vous avec les enfants, les avocats, les éducateurs, organisation et 
compte rendus de réunions ; suivi du paiement des honoraires d'avocats et de la récupération des frais de justice) - Assurer le recouvrement et la gestion 
des dommages et intérêts revenant aux mineurs - Instruire des dossiers de sinistres commis ou subis par les enfants confiés - Assurer le secrétariat CESSEC 
: Analyse et suivi du tableau de recensement des situations, priorisation de leur ordre de passage en commission, constitution des dossiers, convocation 
des participants, rédaction, diffusion et suivi des avis de la commission, bilan d'activité annuel, secrétariat des instances techniques et synthèses relatives 
au délaissement parental ou au statut de l'enfant - Elaboration de tableaux de bord et rapport d'activité - Etre de renfort de façon ponctuelle pour 
l'instruction des arrêtés d'admission en qualité de pupilles de l'Etat (trois dernières catégories) et la rédaction des courriers de notifications aux familles ; 
assurer le secrétariat sur les demandes d'avocats. 

V092230100925257008 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif de l'Unité Recours (h/f)  
Cotation du poste : 6.2 Assistant administratif Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
prestations, du financement et du budget est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des 
prestations. En lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution 
de l'ensemble des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en 
lien avec la Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-
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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. MISSIONS : Au sein de l'Unité Recours, vous assurez le traitement des réponses aux demandes des usagers (réclamations, accès aux dossiers...), 
la bonne gestion administrative des dépôts de requêtes, l'instruction du volet responsabilité civile des procédures en cours et le bon fonctionnement du 
secrétariat de la CESSEC (Commission d'examen de la situation et du statut de l'enfant confié). ACTIVITES : - Garantir l'instruction des demandes des 
usagers (courriers de réclamation et courriers d'accès aux dossiers) - Assurer la gestion administrative des dépôts de requêtes au pénal et au civil (tenue 
des dossiers individuels, rédaction de courriers, demandes de pièces, prises de rendez-vous avec les enfants, les avocats, les éducateurs, organisation et 
compte rendus de réunions ; suivi du paiement des honoraires d'avocats et de la récupération des frais de justice) - Assurer le recouvrement et la gestion 
des dommages et intérêts revenant aux mineurs - Instruire des dossiers de sinistres commis ou subis par les enfants confiés - Assurer le secrétariat CESSEC 
: Analyse et suivi du tableau de recensement des situations, priorisation de leur ordre de passage en commission, constitution des dossiers, convocation 
des participants, rédaction, diffusion et suivi des avis de la commission, bilan d'activité annuel, secrétariat des instances techniques et synthèses relatives 
au délaissement parental ou au statut de l'enfant - Elaboration de tableaux de bord et rapport d'activité - Etre de renfort de façon ponctuelle pour 
l'instruction des arrêtés d'admission en qualité de pupilles de l'Etat (trois dernières catégories) et la rédaction des courriers de notifications aux familles ; 
assurer le secrétariat sur les demandes d'avocats. 

V092230100925257007 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif de l'Unité Recours (h/f)  
Cotation du poste : 6.2 Assistant administratif Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
prestations, du financement et du budget est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des 
prestations. En lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution 
de l'ensemble des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en 
lien avec la Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée. 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. MISSIONS : Au sein de l'Unité Recours, vous assurez le traitement des réponses aux demandes des usagers (réclamations, accès aux dossiers...), 
la bonne gestion administrative des dépôts de requêtes, l'instruction du volet responsabilité civile des procédures en cours et le bon fonctionnement du 
secrétariat de la CESSEC (Commission d'examen de la situation et du statut de l'enfant confié). ACTIVITES : - Garantir l'instruction des demandes des 
usagers (courriers de réclamation et courriers d'accès aux dossiers) - Assurer la gestion administrative des dépôts de requêtes au pénal et au civil (tenue 
des dossiers individuels, rédaction de courriers, demandes de pièces, prises de rendez-vous avec les enfants, les avocats, les éducateurs, organisation et 
compte rendus de réunions ; suivi du paiement des honoraires d'avocats et de la récupération des frais de justice) - Assurer le recouvrement et la gestion 
des dommages et intérêts revenant aux mineurs - Instruire des dossiers de sinistres commis ou subis par les enfants confiés - Assurer le secrétariat CESSEC 
: Analyse et suivi du tableau de recensement des situations, priorisation de leur ordre de passage en commission, constitution des dossiers, convocation 
des participants, rédaction, diffusion et suivi des avis de la commission, bilan d'activité annuel, secrétariat des instances techniques et synthèses relatives 
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au délaissement parental ou au statut de l'enfant - Elaboration de tableaux de bord et rapport d'activité - Etre de renfort de façon ponctuelle pour 
l'instruction des arrêtés d'admission en qualité de pupilles de l'Etat (trois dernières catégories) et la rédaction des courriers de notifications aux familles ; 
assurer le secrétariat sur les demandes d'avocats. 

V092230100925257006 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif de l'Unité Recours (h/f)  
Cotation du poste : 6.2 Assistant administratif Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
prestations, du financement et du budget est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des 
prestations. En lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution 
de l'ensemble des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en 
lien avec la Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée. 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. MISSIONS : Au sein de l'Unité Recours, vous assurez le traitement des réponses aux demandes des usagers (réclamations, accès aux dossiers...), 
la bonne gestion administrative des dépôts de requêtes, l'instruction du volet responsabilité civile des procédures en cours et le bon fonctionnement du 
secrétariat de la CESSEC (Commission d'examen de la situation et du statut de l'enfant confié). ACTIVITES : - Garantir l'instruction des demandes des 
usagers (courriers de réclamation et courriers d'accès aux dossiers) - Assurer la gestion administrative des dépôts de requêtes au pénal et au civil (tenue 
des dossiers individuels, rédaction de courriers, demandes de pièces, prises de rendez-vous avec les enfants, les avocats, les éducateurs, organisation et 
compte rendus de réunions ; suivi du paiement des honoraires d'avocats et de la récupération des frais de justice) - Assurer le recouvrement et la gestion 
des dommages et intérêts revenant aux mineurs - Instruire des dossiers de sinistres commis ou subis par les enfants confiés - Assurer le secrétariat CESSEC 
: Analyse et suivi du tableau de recensement des situations, priorisation de leur ordre de passage en commission, constitution des dossiers, convocation 
des participants, rédaction, diffusion et suivi des avis de la commission, bilan d'activité annuel, secrétariat des instances techniques et synthèses relatives 
au délaissement parental ou au statut de l'enfant - Elaboration de tableaux de bord et rapport d'activité - Etre de renfort de façon ponctuelle pour 
l'instruction des arrêtés d'admission en qualité de pupilles de l'Etat (trois dernières catégories) et la rédaction des courriers de notifications aux familles ; 
assurer le secrétariat sur les demandes d'avocats. 

V092230100925257005 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif de l'Unité Recours (h/f)  
Cotation du poste : 6.2 Assistant administratif Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
prestations, du financement et du budget est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des 
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prestations. En lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution 
de l'ensemble des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en 
lien avec la Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée. 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. MISSIONS : Au sein de l'Unité Recours, vous assurez le traitement des réponses aux demandes des usagers (réclamations, accès aux dossiers...), 
la bonne gestion administrative des dépôts de requêtes, l'instruction du volet responsabilité civile des procédures en cours et le bon fonctionnement du 
secrétariat de la CESSEC (Commission d'examen de la situation et du statut de l'enfant confié). ACTIVITES : - Garantir l'instruction des demandes des 
usagers (courriers de réclamation et courriers d'accès aux dossiers) - Assurer la gestion administrative des dépôts de requêtes au pénal et au civil (tenue 
des dossiers individuels, rédaction de courriers, demandes de pièces, prises de rendez-vous avec les enfants, les avocats, les éducateurs, organisation et 
compte rendus de réunions ; suivi du paiement des honoraires d'avocats et de la récupération des frais de justice) - Assurer le recouvrement et la gestion 
des dommages et intérêts revenant aux mineurs - Instruire des dossiers de sinistres commis ou subis par les enfants confiés - Assurer le secrétariat CESSEC 
: Analyse et suivi du tableau de recensement des situations, priorisation de leur ordre de passage en commission, constitution des dossiers, convocation 
des participants, rédaction, diffusion et suivi des avis de la commission, bilan d'activité annuel, secrétariat des instances techniques et synthèses relatives 
au délaissement parental ou au statut de l'enfant - Elaboration de tableaux de bord et rapport d'activité - Etre de renfort de façon ponctuelle pour 
l'instruction des arrêtés d'admission en qualité de pupilles de l'Etat (trois dernières catégories) et la rédaction des courriers de notifications aux familles ; 
assurer le secrétariat sur les demandes d'avocats. 

V092230100925257004 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif de l'Unité Recours (h/f)  
Cotation du poste : 6.2 Assistant administratif Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
prestations, du financement et du budget est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des 
prestations. En lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution 
de l'ensemble des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en 
lien avec la Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée. 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. MISSIONS : Au sein de l'Unité Recours, vous assurez le traitement des réponses aux demandes des usagers (réclamations, accès aux dossiers...), 
la bonne gestion administrative des dépôts de requêtes, l'instruction du volet responsabilité civile des procédures en cours et le bon fonctionnement du 
secrétariat de la CESSEC (Commission d'examen de la situation et du statut de l'enfant confié). ACTIVITES : - Garantir l'instruction des demandes des 
usagers (courriers de réclamation et courriers d'accès aux dossiers) - Assurer la gestion administrative des dépôts de requêtes au pénal et au civil (tenue 
des dossiers individuels, rédaction de courriers, demandes de pièces, prises de rendez-vous avec les enfants, les avocats, les éducateurs, organisation et 
compte rendus de réunions ; suivi du paiement des honoraires d'avocats et de la récupération des frais de justice) - Assurer le recouvrement et la gestion 
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des dommages et intérêts revenant aux mineurs - Instruire des dossiers de sinistres commis ou subis par les enfants confiés - Assurer le secrétariat CESSEC 
: Analyse et suivi du tableau de recensement des situations, priorisation de leur ordre de passage en commission, constitution des dossiers, convocation 
des participants, rédaction, diffusion et suivi des avis de la commission, bilan d'activité annuel, secrétariat des instances techniques et synthèses relatives 
au délaissement parental ou au statut de l'enfant - Elaboration de tableaux de bord et rapport d'activité - Etre de renfort de façon ponctuelle pour 
l'instruction des arrêtés d'admission en qualité de pupilles de l'Etat (trois dernières catégories) et la rédaction des courriers de notifications aux familles ; 
assurer le secrétariat sur les demandes d'avocats. 

V092230100925257003 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif de l'Unité Recours (h/f)  
Cotation du poste : 6.2 Assistant administratif Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
prestations, du financement et du budget est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des 
prestations. En lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution 
de l'ensemble des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en 
lien avec la Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée. 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. MISSIONS : Au sein de l'Unité Recours, vous assurez le traitement des réponses aux demandes des usagers (réclamations, accès aux dossiers...), 
la bonne gestion administrative des dépôts de requêtes, l'instruction du volet responsabilité civile des procédures en cours et le bon fonctionnement du 
secrétariat de la CESSEC (Commission d'examen de la situation et du statut de l'enfant confié). ACTIVITES : - Garantir l'instruction des demandes des 
usagers (courriers de réclamation et courriers d'accès aux dossiers) - Assurer la gestion administrative des dépôts de requêtes au pénal et au civil (tenue 
des dossiers individuels, rédaction de courriers, demandes de pièces, prises de rendez-vous avec les enfants, les avocats, les éducateurs, organisation et 
compte rendus de réunions ; suivi du paiement des honoraires d'avocats et de la récupération des frais de justice) - Assurer le recouvrement et la gestion 
des dommages et intérêts revenant aux mineurs - Instruire des dossiers de sinistres commis ou subis par les enfants confiés - Assurer le secrétariat CESSEC 
: Analyse et suivi du tableau de recensement des situations, priorisation de leur ordre de passage en commission, constitution des dossiers, convocation 
des participants, rédaction, diffusion et suivi des avis de la commission, bilan d'activité annuel, secrétariat des instances techniques et synthèses relatives 
au délaissement parental ou au statut de l'enfant - Elaboration de tableaux de bord et rapport d'activité - Etre de renfort de façon ponctuelle pour 
l'instruction des arrêtés d'admission en qualité de pupilles de l'Etat (trois dernières catégories) et la rédaction des courriers de notifications aux familles ; 
assurer le secrétariat sur les demandes d'avocats. 

V092230100925257002 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Assistant administratif de l'Unité Recours (h/f)  
Cotation du poste : 6.2 Assistant administratif Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
prestations, du financement et du budget est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des 
prestations. En lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution 
de l'ensemble des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en 
lien avec la Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée. 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. MISSIONS : Au sein de l'Unité Recours, vous assurez le traitement des réponses aux demandes des usagers (réclamations, accès aux dossiers...), 
la bonne gestion administrative des dépôts de requêtes, l'instruction du volet responsabilité civile des procédures en cours et le bon fonctionnement du 
secrétariat de la CESSEC (Commission d'examen de la situation et du statut de l'enfant confié). ACTIVITES : - Garantir l'instruction des demandes des 
usagers (courriers de réclamation et courriers d'accès aux dossiers) - Assurer la gestion administrative des dépôts de requêtes au pénal et au civil (tenue 
des dossiers individuels, rédaction de courriers, demandes de pièces, prises de rendez-vous avec les enfants, les avocats, les éducateurs, organisation et 
compte rendus de réunions ; suivi du paiement des honoraires d'avocats et de la récupération des frais de justice) - Assurer le recouvrement et la gestion 
des dommages et intérêts revenant aux mineurs - Instruire des dossiers de sinistres commis ou subis par les enfants confiés - Assurer le secrétariat CESSEC 
: Analyse et suivi du tableau de recensement des situations, priorisation de leur ordre de passage en commission, constitution des dossiers, convocation 
des participants, rédaction, diffusion et suivi des avis de la commission, bilan d'activité annuel, secrétariat des instances techniques et synthèses relatives 
au délaissement parental ou au statut de l'enfant - Elaboration de tableaux de bord et rapport d'activité - Etre de renfort de façon ponctuelle pour 
l'instruction des arrêtés d'admission en qualité de pupilles de l'Etat (trois dernières catégories) et la rédaction des courriers de notifications aux familles ; 
assurer le secrétariat sur les demandes d'avocats. 

V092230100925257001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif de l'Unité Recours (h/f)  
Cotation du poste : 6.2 Assistant administratif Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
prestations, du financement et du budget est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des 
prestations. En lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution 
de l'ensemble des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en 
lien avec la Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée. 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. MISSIONS : Au sein de l'Unité Recours, vous assurez le traitement des réponses aux demandes des usagers (réclamations, accès aux dossiers...), 
la bonne gestion administrative des dépôts de requêtes, l'instruction du volet responsabilité civile des procédures en cours et le bon fonctionnement du 
secrétariat de la CESSEC (Commission d'examen de la situation et du statut de l'enfant confié). ACTIVITES : - Garantir l'instruction des demandes des 
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usagers (courriers de réclamation et courriers d'accès aux dossiers) - Assurer la gestion administrative des dépôts de requêtes au pénal et au civil (tenue 
des dossiers individuels, rédaction de courriers, demandes de pièces, prises de rendez-vous avec les enfants, les avocats, les éducateurs, organisation et 
compte rendus de réunions ; suivi du paiement des honoraires d'avocats et de la récupération des frais de justice) - Assurer le recouvrement et la gestion 
des dommages et intérêts revenant aux mineurs - Instruire des dossiers de sinistres commis ou subis par les enfants confiés - Assurer le secrétariat CESSEC 
: Analyse et suivi du tableau de recensement des situations, priorisation de leur ordre de passage en commission, constitution des dossiers, convocation 
des participants, rédaction, diffusion et suivi des avis de la commission, bilan d'activité annuel, secrétariat des instances techniques et synthèses relatives 
au délaissement parental ou au statut de l'enfant - Elaboration de tableaux de bord et rapport d'activité - Etre de renfort de façon ponctuelle pour 
l'instruction des arrêtés d'admission en qualité de pupilles de l'Etat (trois dernières catégories) et la rédaction des courriers de notifications aux familles ; 
assurer le secrétariat sur les demandes d'avocats. 

V092230100925252001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent technique polyvalent inter services Police municipale 
Ouverture et fermeture de sites, logistique 

V092230100925240001 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
92 

Responsable des systèmes d'information logistiques (h/f) Direction de la Logistique et des Moyens Généraux 
La direction de la logistique et des moyens généraux inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux. Elle assure une 
fonction transversale en interne. Elle apporte une fonction d'appui, en gérant les ressources matérielles et les moyens généraux nécessaires au 
fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action départementale auprès du public. Elle participe par ailleurs 
activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.   MISSIONS :  Sous l'autorité de la directrice de la logistique et de son adjointe, 
vous êtes maîtrise d'ouvrage en lien avec la DSI. Vous avez pour mission de construire l'infocentre, le système d'alimentation de l'infocentre et les 
restitutions, en vue d'automatiser les traitements des données et d'éditer les tableaux de bord pour l'ensemble de la direction.  ACTIVITES :  Construire un 
infocentre dédié aux métiers de la logistique qui utilisent chacun une ou plusieurs applications informatiques distinctes (liste non exhaustive) : Sureté : 
applications d'accès aux bâtiments, gestion de badges (Octopus, Babylon, Alwyn)  Automobile : gestion de réservation de véhicules (Cleo), gestion d'atelier 
(Parck), portail fournisseur pour données carburant et péages Inventaire mobilier (Gestimmo) Gestion relation citoyen GRC : accueil téléphonique et 
physique (CRM), gestion du Courrier (Flower) Budgétaire et financier (Grand Angle) RH (SIRH) - Construire les outils pour alimenter cet infocentre et 
automatiser le traitement des données - Elaborer les restitutions pour les tableaux de bord - Travailler avec d'autres responsables d'application sur la GRC 
- Contrôler la cohérence des données, et procéder aux mises à jour des données dans les applications métiers : Fermeture des accès lors des départs 
d'agents (sur la base des infos SIRH) Mise à jour des données d'affectation lors de mobilité interne - Reprendre la maintenance des outils déjà construits 
(Excel et Access), et les adapter pour l'infocentre - Rédiger les dossiers de conception  PROFIL : - Ingénieur territorial ou attaché territorial, ou à défaut 
contractuel titulaire a minima d'un diplôme de niveau II pour le cadre d'attaché et a minima d'un diplôme de niveau I pour le cadre d'ingénieur (Article 
L332-14 du Code général de la fonction publique)  - Maitrise des systèmes de gestion de base de données relationnelles - Maitrise des éléments ci-dessous 
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:  outils ETL (TALEND) langage SQL outils de restitution (BO, Digdash) applications métiers (à acquérir) outils informatiques courants (Pack Office : Word, 
Powerpoint) - Savoir créer un infocentre - Capacité à créer et à suivre des indicateurs et des tableaux de bord - Etre force de proposition - Esprit d'analyse 
et de synthèse - Aisance relationnelle - Rigueur et organisation  - Sens des responsabilités, réactivité - Aptitude au travail en transversalité et en équipe - 
Autonomie 

V092230100925241002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

92 

Assistant administratif (h/f) DGST 
Gestion de l'agenda  En lien avec les interlocuteurs internes et externes Organisation et préparation logistique de réunions Traitement des informations 
écrites et orales  Assurer l'accueil téléphonique des interlocuteurs internes et externes Gérer, traiter, coordonner les courriers arrivés et départs Rédiger et 
mettre en forme les courriers et tout document (Word/Excel) et en assurer le suivi et le classement Rassembler les informations et les documents pour la 
constitution des dossiers nécessaires à la direction Gestion réactive du circuit de parapheur, leur suivi, leur contrôle Tâches administratives  Prise de note 
et rédaction de comptes-rendus Procéder à des triages par importance des informations mises à disposition pour les actions prioritaires (mails) Réalisation 
de tableau de bord Gestion des moyens matériels (notamment fournitures) Participer à d'autres missions du service en tant que besoin 

V092230100925241001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

92 

Assistant administratif (h/f) DGST 
Gestion de l'agenda  En lien avec les interlocuteurs internes et externes Organisation et préparation logistique de réunions Traitement des informations 
écrites et orales  Assurer l'accueil téléphonique des interlocuteurs internes et externes Gérer, traiter, coordonner les courriers arrivés et départs Rédiger et 
mettre en forme les courriers et tout document (Word/Excel) et en assurer le suivi et le classement Rassembler les informations et les documents pour la 
constitution des dossiers nécessaires à la direction Gestion réactive du circuit de parapheur, leur suivi, leur contrôle Tâches administratives  Prise de note 
et rédaction de comptes-rendus Procéder à des triages par importance des informations mises à disposition pour les actions prioritaires (mails) Réalisation 
de tableau de bord Gestion des moyens matériels (notamment fournitures) Participer à d'autres missions du service en tant que besoin 

V092230100925239001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire CIO et occupation des locaux des collèges (h/f) SB:2949 Pôle Education Maintenance et Construction 
Cotation : 6.1 Adjoint administratif   Le pôle éducation, maintenance et construction est composé de trois entités : la direction de l'éducation, de la 
citoyenneté et des collèges, la direction des bâtiments et la direction de projets innovation pour l'éducation et les solidarités. Il assure la construction, la 
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rénovation, l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble des bâtiments accueillant les services départementaux culturels, sportifs, sociaux et 
administratifs ainsi que les 98 collèges altoséquanais avec des objectifs de qualité environnementale, de sécurité et d'innovation. Le pôle est en charge de 
la stratégie en matière de numérique éducatif et solidaire et de projets innovants pour l'amélioration de la qualité de vie au collège et de la mise en 
oeuvre de la politique éducative.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   A la direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, au sein de l'unité Occupation des locaux des 
collèges, vous assurez la gestion administrative et financière des Centres d'information et d'Orientation (CIO) et vous participez à la gestion et au suivi 
administratif de l'occupation des locaux des collèges (conventions, logements).  ACTIVITES :   - Assurer la gestion administrative et financière des Centres 
d'information et d'orientation (CIO) - Contribuer à la gestion de l'attribution des logements des collèges et au suivi des mouvements, - Assurer le suivi des 
conventions d'hébergement des CIO, conventions cadre, conventions d'investissement et d'utilisation des gymnases, conventions temporaires 
d'occupation de locaux - Contribuer à l'élaboration et au passage en assemblée, à la mise en oeuvre, au renouvellement des conventions - Contribuer à la 
gestion budgétaire des recettes liées aux conventions  PROFIL :  - Connaissance du fonctionnement général des collectivités territoriales - Connaissance du 
fonctionnement d'un établissement scolaire - Connaissance du code de l'éducation souhaitée - Capacités rédactionnelles - Connaissance des logiciels 
Grand Angle, ZOE, Airsdélib souhaitée - Maîtrise de Pack Office - Sens du relationnel - Sens du service public - Autonomie et rigueur 

V092230100925223001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

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

V092230100925205001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B Photographe-vidéaste 92 

Photographe Communication 
- Préparer et planifier des reportages et prises de vue, ainsi que des reportages vidéo et interviews lors des événements 

V094230100925210001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur Etudes et Faisabilités 
1) Les missions (bâtiment et voirie) : * Réaliser, à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques relatifs à un projet, des études 
préalables et de faisabilité aux plans d'exécution (domaine bâtiments et voirie). * Assurer la mise à jour des ouvrages exécutés concernant les bâtiments 
et la voirie. 2) Les activités (bâtiment et voirie) : a) principales : * Effectuer les relevés sur le terrain. * Elaboration et modification des documents 
graphiques aux différents stades d'un projet et des études de faisabilités et lors des modifications ultérieures des ouvrages. * Participation à la réalisation 
de l'ensemble des documents relatifs aux projets, à l'aide de logiciels spécialisés. * Mises au point et mises à jour selon les demandes et en fonction des 
dernières normes. * Gestion des matériels et du traceur,  tenus à jour des bibliothèques d'objets des logiciels spécialisés et des supports d'information. b) 
annexes : * Participation aux réunions de travail avec la hiérarchie, les services de la Ville et les prestataires extérieurs en l'absence du responsable de 
service.  3) Moyens matériels et équipements : * Bureau, ordinateur, téléphone fixe, téléphone portable, matériel de reprographie, laser mètre, appareil 
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photo. 4) Les risques : * Conditions de travail :  - travail sur écran - déplacements sur site, bâtiments et voirie  (voir EPI adaptés) * Risques liés aux activités 
:  - possibles troubles musculo-squelettiques  liés à l'ergonomie du poste de travail - problèmes de vue * Surveillance médicale liée aux risques : - visite 
bisannuelle auprès de la médecine préventive avec contrôle de l'acuité visuelle - vaccinations à jour (DT Polio) * Formation hygiène et sécurité : - 
sauveteur secouriste du travail 

V092230100925200001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction (h/f) DGST 
- Activités liées à la gestion comptable et administrative des opérations de travaux  - Activités liées à la gestion administrative de la Direction AIM (environ 
70 % du temps) 

V092230100925194001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Chef de service Coordination des actions dans les collèges (h/f) SB : 4166 Pôle éducation maintenance et construction              
Cotation : 3.2 Chef de service   Le pôle éducation, maintenance et construction est composé de trois entités : la direction de l'éducation, de la citoyenneté 
et des collèges, la direction des bâtiments et la direction de projets innovation pour l'éducation et les solidarités. Il assure la construction, la rénovation, 
l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble des bâtiments accueillant les services départementaux culturels, sportifs, sociaux et administratifs ainsi 
que les 98 collèges altoséquanais avec des objectifs de qualité environnementale, de sécurité et d'innovation. Le pôle est en charge de la stratégie en 
matière de numérique éducatif et solidaire et de projets innovants pour l'amélioration de la qualité de vie au collège et de la mise en oeuvre de la politique 
éducative.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante.   MISSIONS :   Au sein de la direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, vous organisez et garantissez la coordination et la 
cohérence des interventions départementales dans les collèges. Au coeur de la relation avec les collèges, vous assurez la coordination et la transversalité 
des interventions du service avec les différents partenaires au sein de la direction et du Département, en veillant à assurer l'harmonisation et l'agilité des 
pratiques.   Vous animez une équipe de 21 agents et assurez l'encadrement hiérarchique de 800 adjoints techniques des établissements d'enseignement 
(ATTEE) et de 85 médiateurs éducatifs.   ACTIVITES :   - Organiser l'activité du service et manager l'équipe ; - Assurer la gestion prospective des effectifs et 
l'évolution des emplois ; - Assurer le co-pilotage des projets portés par le service en favorisant la transversalité et la coopération ; - Déterminer les objectifs 
conformément aux orientations du Conseil départemental et évaluer les résultats ; - Informer les équipes de direction des collèges sur la politique du 
Conseil départemental en veillant à sa bonne compréhension et application ; - Accompagner les référents territoriaux en cas de besoin et les principaux 
des collèges dans le management fonctionnel ; - Comprendre, recueillir et analyser les besoins des partenaires (direction des bâtiments, Education 
nationale et partenaires institutionnels).   Sujétion particulière : Déplacements réguliers dans les collèges (permis B requis).   PROFIL :  - Attaché territorial, 
ou à défaut contractuel titulaire d'un diplôme BAC + 3 minimum (recrutement sur la base de l'article L332-14 du Code général de la fonction publique) - 
Connaissance de la réglementation afférente au domaine de l'éducation et au fonctionnement d'un établissement scolaire - Connaissance du statut de la 
fonction publique et de l'environnement institutionnel des collectivités locales - Expérience dans la conduite de projets et le management d'équipe - 
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Capacité à gérer des relations avec des partenaires institutionnels - Capacités relationnelles et rédactionnelles - Capacité d'adaptation, conduite et 
accompagnement au changement - Esprit d'initiative   VOTRE LIEU DE TRAVAIL :   À Nanterre, vous travaillerez dans le bâtiment de " L'Extension ". Situé 
aux portes de la Défense dans un quartier en plein essor, vous serez à proximité de l'hôtel du Département, siège administratif du conseil départemental. 
L'Extension est doté d'un parking et accessible par différentes lignes de transports. Adresse : 28 boulevard Emile Zola, 92020 Nanterre 

V092230100925191001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide maternelle (h/f) EDUCATION 
Missions :  - Assurer une assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants  - Participer à l'entretien des locaux et 
du matériel servant aux enfants  - Assurer le service de restauration : service à table, apprentissage pour l'enfant de la prise des repas. Principales activités 
: - Ouverture et fermeture de l'école  - Accueil des enfants - Sortie et nettoyage des poubelles - Entretien de la classe (tables, sols, peintures, tableau...) - En 
petite section, préparation et mise en place de l'activité - Assistance en classe auprès de l'enseignant (activité motricité...) - Accompagnement aux 
toilettes et surveillance - Accompagnement des enfants petite section au réfectoire avec les animateurs - Transmission des effectifs pour le temps de 
pause méridienne et goûter - Relevé température chambre froide (suivi des normes HACCP) Préparation restauration (liaison froide) : préparation des 
entrées, mise en chauffe des repas, distribution des repas - Mise en place du réfectoire et remise en état du réfectoire (tables, monter les chaises et laver 
le sol) - Accompagnement au dortoir (sous la responsabilité du professeur des écoles) et aide au lever de sieste - Remise en état de la salle des maitres et 
salle des agents - Entretien du hall et escaliers (selon configuration école) Profil :  De préférence titulaire d'un CAP Petite enfance Connaissance et pratique 
des règles d'hygiène en matière de restauration et d'entretien des locaux Maîtrise de la langue française à l'écrit et à l'oral Rigueur et organisation 
Dynamique et sens de l'esprit d'équipe 

V094230100925135001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe, Assistant de 
conservation, Assistant de 
conservation principal de 1ère 
classe, Assistant de conservation 
principal de 2ème classe, 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 B, C Bibliothécaire 94 

Ludothécaire à la médiathèque-ludothèque de Sucy-en-Brie (h/f) Direction Sports et Culture 
Outil du réseau de lecture publique, la Médiathèque-ludothèque de Sucy-en-Brie accueille depuis 2018, un espace dédié au jeu, jouet et jeux vidéo. 
Implantée au coeur de cet équipement de services aux publics de 1600 m2, elle complète aujourd'hui l'offre de deux autres ludothèques sur le territoire. En 
prenant appui sur le fonctionnement actuel et les perspectives envisagées au sein de l'équipement et du réseau, vous assurez la continuité des activités de 
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la ludothèque et participez à l'élaboration du projet de service dans un objectif de complémentarité et de mutualisation au sein de l'établissement et avec 
les équipements du réseau. 

V092230100925138001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

Assistant dentaire Centre municipal de santé 
* Sélectionner et préparer les instruments, l'équipement et le matériel nécessaire. * Assister le praticien lors des soins en travaillant à 4 mains. 

V092230100925167001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 C 

Chargé ou chargée de maintenance du 
patrimoine bâti ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice d'entretien des locaux ; 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 

92 

Chef d'équipe atelier bâtiments (h/f) Maintenance des bâtiments 
Vous gérez une équipe composée de 5 agents de maintenance. Vous intervenez sous le management du responsable des ateliers bâtiments. Les ateliers 
bâtiments sont composés d'une douzaine d'agents en tout, et sont intégrés au sein du service maintenance des bâtiment.  Vos missions consistent à :  - 
encadrer les agents de maintenance : distribution du travail ; gestion des difficultés relationnelles ; suivi des absences, congés, arrêts maladie ; suivi de 
l'avancement des travaux. Les entretiens annuels sont assurés par le responsable des ateliers, votre supérieur hiérarchique.  - traiter des tickets de 
maintenance, sur le logiciel OpenGST puis ATTAL. Votre rôle consiste à prendre en charge ces tickets, planifier ces interventions pour vous et votre équipe, 
vous assurer de la bonne réalisation, faire un reporting dans le logiciel  - réaliser des réparations ou des actions de maintenance préventive sur tous les 
corps d'état selon les besoins des interventions.  - respecter les règles de l'art, respecter les consignes données par le responsable des ateliers bâtiments, 
respecter les consignes de sécurité (port d'EPI, habilitations, etc.).  - participer à des actions collectives d'amélioration continue du fonctionnement des 
ateliers bâtiments (rangement, organisation de l'atelier et des véhicules de service, maintenance des machines-outils, etc.)  - rendre compte à votre 
hiérarchie du suivi des opérations de maintenance et fournir l'ensemble des éléments nécessaire à la tenue des tableaux de bord d'activité.  - entretenir les 
outils et le matériel mis à votre disposition.  - contribuer à l'organisation d'évènements municipaux ou nationaux (installation du matériel électoral, 
préparation de festivités ou commémorations, etc.). 

V093230100925171001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

10h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Agents de traversées des écoles (h/f) Education 
Agent de sécurités des écoles 

V094230100925158001 
 
Vitry-sur-Seine 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Technicien poste de travail et telephonie (h/f) - (BAI-2023) Technicien d'assistance et de maintenance 
Missions principales Gestion du parc informatique : * Installer les équipements informatiques et téléphoniques (ordinateurs fixes et mobiles, tablettes, 
matériels de téléphonie fixe et mobiles) les applications (applications métiers et bureautiques, Cao, (outils type Autocad), PAO (suite Adobe), solution 
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visioconférences, messagerie électronique et la gestion administrative (inventaire matériel et logiciel en lien avec le pôle administratif) * Créer les comptes 
utilisateurs dans les annuaires et gestion des droits sur les accès ressources dossiers et métiers en lien avec les techniciens en charge des outils métiers * 
Réaliser, suivre et mettre en oeuvre des masters d'installation et Administration des plateforme Mdm et de télédistribution - Installer les mises à jour. - 
Télédistribuer les applications suivant un plan de déploiement. - Superviser * Tests et recette utilisateurs des équipements informatiques et téléphoniques. 
Maintenance, administration et sécurité : * Détecter les virus. * Suivre l'évolution de l'équipement. * Définir les données de la télédistribution (cibles, 
profils, dépendances) et télémaintenance. * Contrôler la conformité des équipements avec les référentiels. * Exploiter et administrer du réseau 
téléphonique, de la messagerie vocale, de la vidéo transmission... * Suivre et gérer les stocks de fournitures pour le téléphone (postes téléphoniques, ...). 
Support : * Traiter les incidents à distance sur le parc des ordinateurs, les solutions bureautiques, Pao et Cao, la messagerie, les solutions de téléphonie 
fixe et mobile Aide à la prise en mains des équipements et logiciels installés. * Documenter et assurer le pilotage du support N2 (escalade) en lien avec les 
prestataires. * Documenter à destination des utilisateurs et à destination de la D.S.I.N dans son domaine Missions secondaires     * Participer à la cellule " 
centre d'appel " * Assurer une veille technologique sur les techniques et méthodologie de déploiement en lien avec les contrats de maintenance des 
éditeurs (logiciels métiers et bureautique). * Tenir à jour la base de connaissance 

V093230100925152001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement (h/f) RECRUTEMENT MOBILITE 
Le chargé de recrutement et mobilité mène des missions de recrutement depuis la définition du profil de poste jusqu'à l'intégration des candidats retenus 
dans le respect des procédures écrites. Il veille au respect des conditions statutaires en matière de recrutement et assure l'ensemble des tâches 
administratives liées à l'instruction des dossiers de recrutement ou de mobilité. 

V093230100925072001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

23-0774  Chef de service du Pôle social CCAS  (h/f) CCAS - Pôle social 
Le chef de service est chargé sous l'autorité du directeur des Solidarités, du développement social et du CCAS de diriger et d'animer le Pôle social du CCAS 
qui regroupe l'équipe des aides légales et facultatives (ALF dont la domiciliation), d'assurer le pilotage budgétaire et administratif du service, piloter des 
missions spécifiques, participer et contribuer à l'action sociale du territoire et travailler à la coordination des acteurs et des partenaires de l'action sociale. 

V092230100925130001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Médiateur mdph (h/f) - SB.744 Pôle solidarités 
Cotation du poste : 4.1 Chargé de dispositif / projet  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la maison 
départementale des personnes handicapées est un lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille : 
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information, accompagnement, conseil et sensibilisation aux handicaps. Elle est engagée dans une démarche d'amélioration de la relation au citoyen 
marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.   MISSIONS :   Sous la responsabilité de la secrétaire générale de la MDPH, et dans le cadre de la 
démarche d'amélioration des relations entre les services du pôle solidarité, de la MDPH et des usagers, vous assurez la fonction de responsable de la 
médiation. Vous intervenez dans le traitement et le règlement de demandes d'explications, réclamations ou litiges exprimés par les usagers ou émanant 
de partenaires institutionnels. Vous facilitez la mise en oeuvre et le respect des droits des usagers. Enfin, vous apportez votre expertise dans le suivi des 
dossiers de contentieux, en aidant à la préparation des audiences et en développant des actions de prévention des litiges.   ACTIVITES :   - Recevoir et aider 
les usagers dans la compréhension des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; - Traiter les dossiers 
de rupture de droits en intervenant auprès des organismes payeurs (caisse d'allocations familiales pour le versement de l'allocation adulte handicapé, 
Département pour le paiement de la prestation de compensation du handicap) ; - Proposer des solutions amiables en cas de différend ; - Apporter une 
expertise juridique sur chacun des dossiers passant en audience ; - Traiter les courriers adressés au Président du Département, aux élus ou au directeur 
général adjoint du pôle solidarités, relatifs à tout type de situations individuelles ; - Etre le référent MDPH sur toute question juridique en lien avec 
l'ensemble des équipes ; - Participer à l'activité globale du secrétariat général (rapports et bilans annuels de la médiation, interventions en CDAPH 
plénière, ...).  Profil recherché :  - Attaché territorial, ou à défaut contractuel titulaire a minima d'un diplôme de niveau II (recrutement sur la base de 
l'article L332-14 du Code général de la fonction publique). - Formation de juriste et bonne connaissance de la législation dans le domaine social et du 
handicap - Expérience confirmée dans le domaine juridique - Maitrise des processus de traitement des dossiers des usagers - Très bonnes capacités 
rédactionnelles - Aptitude à l'utilisation des logiciels métier - Aptitude à la négociation et à la médiation - Rigueur et réactivité - Sens de l'organisation et 
des initiatives - Très bonnes capacités relationnelles et sens du travail d'équipe - Autonomie      Votre lieu de travail   À Nanterre, vous travaillerez à la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées, située dans le coeur de ville. La MDPH est accessible par différentes lignes de transports. Adresse : 2 
rue Rigault 92000 Nanterre 

V092230100925106001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire 
Rechercher et sélectionner des thèmes et des sujets de création, des matériaux et des procédés de réalisation Concevoir et organiser les liens entre 
apprentissages techniques et développement de la créativité S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études, Définir et 
mettre en oeuvre une progression et des enseignements conformes aux programmes et aux instructions ministérielles et interministérielles, Favoriser la 
participation des étudiants dans une approche croisée de l'évaluation de leur création Participer aux instances de concertation, pédagogiques et 
administratives de l'établissement d'enseignement artistique Proposer des activités dans le cadre du développement d'une approche collective et de la 
coproduction du projet d'établissement Conduire des recherches et des projets originaux et innovants et intégrer l'espace public Se confronter aux 
différentes démarches de création artistique Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle Identifier les différentes 
catégories de publics Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif Tenir compte des ressources du territoire de 
l'établissement Participer aux différentes instances de concertation de l'établissement 

V093230100925116001 
 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 
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Epinay-sur-Seine classe exceptionnelle autre collectivité 

Directeur d'Etablissement d'accueil de Jeunes Enfants (h/f) Direction de la Petite Enfance 
Gestion du projet d'établissement :  - Participer à la définition du projet éducatif et à l'élaboration du projet pédagogique en lien avec les responsables des 
structures Petite Enfance du secteur Gestion des ressources humaines : - Participer à la définition de poste et au recrutement du personnel  - Organiser le 
fonctionnement interne : plannings, congés annuels ... - Animer l'équipe pluridisciplinaire : gestion des conflits, idées et thèmes de réflexion ... - 
Accompagner et soutenir les différents membres de l'équipe dans la mise en place et la réalisation de projets - Gérer les besoins en personnel : 
remplacements des temps partiels, congés ... - Assurer des actions de formation auprès du personnel (hygiène, sécurité, gestes d'urgence) en collaboration 
avec le médecin, accueil des stagiaires  Accueil des enfants et des familles : - Organiser le planning des adaptations - Respecter les conditions d'accueil de 
l'enfant (présence régulière dans les sections) - Assurer les actions de prévention médico-sociale auprès des enfants en collaboration avec le médecin et la 
psychologue - Encadrer les enfants exceptionnellement si besoin dans les unités en cas d'absence du personnel pour garantir le taux d'encadrement - 
Assurer l'entretien d'admission (règlement intérieur, contrat, participation à leur élaboration et à sa mise en application) - Orienter, conseiller et soutenir 
les familles Gestion administrative et financière :  - Assurer les suivis des taux d'occupation et du budget (utilisation, répartition des différents budgets, 
équilibre budgétaire, suivi des commandes, demande d'investissement...) Gestion des locaux et du matériel : - Appliquer les normes d'hygiène (tenue du 
personnel, entretien des locaux, cuisine, lingerie) et de sécurité (conformité du matériel et des locaux, exercice d'évacuation et d'incendie) - Participer à la 
réflexion sur l'aménagement des locaux, adaptations aux activités et au rythme de l'enfant - Programmer des réparations et entretenir les locaux en lien 
avec les services techniques et en collaboration avec la Directrice Petite Enfance 

V075230100925085001 
 
SEDIF 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
75 

JURISTE MARCHES PUBLICS  
Sécurise juridiquement la conception, la passation et l'exécution des marchés publics du SEDIF et contribue à développer les outils informatiques, 
pédagogiques et déontologiques à l'usage des services opérationnels 

V093230100925055001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Chargé de projets tiers lieux et cadre de vie  (h/f) DA 23-02 
Le·a chargé·e de projet cadre de vie inclusif coordonne la démarche de mobilisation des acteurs en faveur de l'adaptation des territoires à la perte 
d'autonomie, en pilotant notamment le déploiement et l'accompagnement des tiers-lieux " autonomie dans mon quartier ", et en participant à la 
promotion du " Référentiel pour une Seine-Saint-Denis favorable au vieillissement et au handicap ". 

V092230100925029001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent d'accueil et d'equipement (h/f)  
Assurer l'accueil des publics et le traitement physique des documents 
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V093230100925018002 
 
Montreuil 

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 Aide à domicile 93 

Agent d'accompagnement de vie quotidienne personnes âgées 
Assure les missions d'agent d'accompagnement de la vie quotidienne en complémentarité avec ses collègues mais a une technicité dans le domaine de 
l'entretien des locaux. 

V093230100925018001 
 
Montreuil 

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 Aide à domicile 93 

Agent d'accompagnement de vie quotidienne personnes âgées 
Assure les missions d'agent d'accompagnement de la vie quotidienne en complémentarité avec ses collègues mais a une technicité dans le domaine de 
l'entretien des locaux. 

V092230100925014001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
92 

Psychologue réussite éducative (h/f)  
* 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. 

V092230100925009001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé de projet urbanisme  
Participe à la mise en oeuvre de la politique d'urbanisme de la ville * Apporte une expertise dans le cadre de l'élaboration de projets d'aménagement * 
Utilise les outils juridiques, administratifs, financiers appropriés. 

V092230100924956001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 
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Gestionnaire applicatif (h/f) Informatique 
-Gestion du parc informatique -Participation à l'élaboration des règles de fonctionnement et d'utilisation du système d'information. -Mise a jour du logiciel 
métier 

V093230100924997002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Agent d'accompagnement de vie quotidienne (h/f)  personnes âgées 
Assure les missions d'agent d'accompagnement de la vie quotidienne en complémentarité avec ses collègues mais a une technicité dans le domaine de 
l'entretien des locaux. 

V093230100924997001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Agent d'accompagnement de vie quotidienne (h/f)  personnes âgées 
Assure les missions d'agent d'accompagnement de la vie quotidienne en complémentarité avec ses collègues mais a une technicité dans le domaine de 
l'entretien des locaux. 

V093230100924990001 
 
Les Lilas 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Responsable des affaires générales 93 

Chef du service administration et relations usagers (h/f)  
Conduit et contrôle l'activité du service. Planifie les tâches des agent.e.s et s'assure de la qualité des services faits. 

V093230100924974001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

AGENT TECHNIQUE EQUIPE TRAVAUX Equipe travaux 
Agent voirie équipe travaux 

V093230100924977002 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur de videoprotection (h/f) Police Municipale et CSU 
Assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance. Visionner et 
exploiter les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Déclencher les interventions des forces de sécurité et de 
secours présent sur le terrain. 

V093230100924977001 Adjoint technique principal de Poste créé suite à un 35h00 C Opérateur ou opératrice de 93 
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Sevran 

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

nouveau besoin vidéoprotection 

Opérateur de videoprotection (h/f) Police Municipale et CSU 
Assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance. Visionner et 
exploiter les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Déclencher les interventions des forces de sécurité et de 
secours présent sur le terrain. 

V094230100924962001 
 
Vitry-sur-Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Coordinateur des agents d'accueil au cms (h/f) -  (bal-2023) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Les principales missions du poste sont :  Encadrer et coordonner l'équipe d'accueil : médicale, dentaire et radiologie; Garantir la bonne organisation et la 
continuité de service de l'ensemble des postes d'accueil : planning, respect des procédures, bonne exécution des tâches administratives; Animer des 
réunions d'équipe; Coordonner des archives médicales; Travailler en collaboration avec la direction, les responsables d'unités et le tiers payant;  Proposer 
et suivre l'exécution des conventions avec les complémentaires santé en lien avec l'équipe du Tiers payant;  Suivre les dossiers ainsi que leurs fusion dans 
les logiciels médical et administratifs;  Suivre les rejets et les impayés en lien avec l'équipe du Tiers Payant;  Contribuer à l'évolution de l'utilisation des 
logiciels métiers;  Suppléance dans la gestion de la régie de recette de l'accueil médical et du service dentaire en absence des régisseuses principales; 
Organiser la formation des agents dans la bonne exécution de leurs missions; Accueillir, conseiller et former les étudiants, agents en découverte de 
nouveau métier. 

V094230100924953002 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 94 

Assistant dentaire (h/f) CENRTE MUNICIPAL DE SANTÉ 
L'assistant(e) dentaire assiste le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes incombant à l'exécution des soins pratiqués 
au sein du service dentaire et au bon fonctionnement du service avec les missions suivantes :  1) Assurer des tâches d'hygiène :      Nettoyage et 
désinfection de la zone de soin entre chaque patient entre chaque patient     Nettoyage et désinfection méticuleux  des matériels (instrumentation 
rotative, lampes, moteurs, aspirations et filtres...)     Au sein de l'équipe, prendre en charge  l'ensemble de la chaine de stérilisation de la petite 
instrumentation  2) Assurer des missions organisationnelle et relationnelle :      Préparation des cabinets en début et en fin de 
consultation     Approvisionnement des cabinets en petit matériel et gestion des stocks     Accueil téléphonique et physique des usagers du service     Tenue 
de l'agenda informatisé des rendez-vous     Encodage du dossier dentaire informatisé sous la dictée des praticiens     Classement des dossiers dentaires  
3) Assister au fauteuil :      Peut concerner l'ensemble des disciplines pratiquées : omnipratique, orthodontie, chirurgie odonto-stomatologique. 

V094230100924953001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 94 

Assistant dentaire (h/f) CENRTE MUNICIPAL DE SANTÉ 



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

L'assistant(e) dentaire assiste le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes incombant à l'exécution des soins pratiqués 
au sein du service dentaire et au bon fonctionnement du service avec les missions suivantes :  1) Assurer des tâches d'hygiène :      Nettoyage et 
désinfection de la zone de soin entre chaque patient entre chaque patient     Nettoyage et désinfection méticuleux  des matériels (instrumentation 
rotative, lampes, moteurs, aspirations et filtres...)     Au sein de l'équipe, prendre en charge  l'ensemble de la chaine de stérilisation de la petite 
instrumentation  2) Assurer des missions organisationnelle et relationnelle :      Préparation des cabinets en début et en fin de 
consultation     Approvisionnement des cabinets en petit matériel et gestion des stocks     Accueil téléphonique et physique des usagers du service     Tenue 
de l'agenda informatisé des rendez-vous     Encodage du dossier dentaire informatisé sous la dictée des praticiens     Classement des dossiers dentaires  
3) Assister au fauteuil :      Peut concerner l'ensemble des disciplines pratiquées : omnipratique, orthodontie, chirurgie odonto-stomatologique. 

V092230100924951002 
 
Suresnes 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

chef d'équipe parcs et jardins  
Contribuer à renforcer l'attrait et l'image de la ville en encadrant une équipe chargée de réaliser les tâches nécessaires à la création et l'entretien 
d'espaces verts et fleuris de qualités et sécurisés. Recherche permanente de techniques pour protéger l'environnement 

V092230100924951001 
 
Suresnes 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

chef d'équipe parcs et jardins  
Contribuer à renforcer l'attrait et l'image de la ville en encadrant une équipe chargée de réaliser les tâches nécessaires à la création et l'entretien 
d'espaces verts et fleuris de qualités et sécurisés. Recherche permanente de techniques pour protéger l'environnement 

V094230100924919001 
 
Cachan 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DST-SEV 
MISSIONS Placé sous l'autorité du responsable de secteur, vous effectuez l'entretien des espaces verts de la Ville de Cachan. Cachan, Ville Zérophyto, a 
obtenu le label de Ville 4 fleurs en 2015, et a été confirmée en 2018 avec le prix de la diversité végétale.   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / 
ENVIRONNEMENT DU POSTE Positionnement hiérarchique : N+1 : Chef d'équipe des jardiniers N+2 : Responsable adjoint du service des Espaces verts  N+3 
: Responsable du service des Espaces verts Lieu de travail : Cachan 94230 Temps de travail : 39h hebdomadaires (avec RTT) Horaire de travail :  Été : entre 
07h00 et 16h00 Hiver : entre 08h00 et 17h00 Particularités du poste :  Obligation de port des équipements de protection individuelle fournis par la 
collectivité.   COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE Formation initiale : B.E.P.A Espaces Verts  Permis B exigé et CACES 
apprécié Avoir une expérience en arrosage intégré   Connaissances pratiques écologiques et alternatives Connaissances botaniques  APTITUDE / QUALITÉ 
Aptitude au travail en équipe  Ponctuel, polyvalent, solidaire Capacité d'initiative, d'autonomie, réactivité, sens du contact 

V092230100924939001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Agent en charge des dossiers des assistants maternels POLE SOLIDARITES 
Cotation du poste : 7.2 Agent Adm. Secr.  Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur le territoire 
des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est engagé dans 
une démarche d'amélioration de la relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, avec par exemple, des 
pôles sociaux et services des Solidarités territoriales regroupant des équipes polyvalentes et complémentaires sur un même lieu. Son action s'inscrit dans 
un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine.  MISSIONS :   Sous l'autorité de la responsable 
de l'unité des modes d'accueils individuels, et en lien avec les puéricultrices des modes d'accueil individuel, vous assurez l'instruction et le suivi des dossiers 
des assistants maternels et familiaux du territoire conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place par le service des modes d'accueil.  
ACTIVITES :   - Assurer l'instruction des dossiers d'assistants maternels et familiaux : * Accueil téléphonique et physique, des assistants maternels et 
familiaux. * Traitement des courriers. * Instruction administrative des dossiers dans le respect des délais réglementaires.  * Mise à jour et diffusion de 
l'information et de la documentation relative à l'accueil individuel. * Mise à jour en continu de l'application INTERMAT - Assurer les missions en lien avec 
les autres instructeurs administratifs du territoire afin de garantir la continuité du service. - Organiser les réunions liées à l'activité (préparation, 
invitations, logistique)  - Assurer le traitement des demandes d'état des casiers judiciaires B2 - Concourir à la préparation des dossiers assistants maternels 
pour la CCPD et les recours.  PROFIL :  - Adjoint administratif territorial titulaire ou à défaut contractuel (recrutement sur la base de l'article 3.3 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). - Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, 
Outlook et Internat - Connaissance de l'environnement institutionnel. - Sens de l'organisation, rigueur et précision  - Respect des délais - Rédiger des 
documents administratifs - Capacité d'écoute - Sens de la réserve et de la discrétion - Sens du service public - Capacité du travail en équipe 

V094230100924934001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 94 

SECRETAIRE AGENT D'ACCUEIL VPE 
BASE AU VPE  ACCUEIL PRISE EN CHARGE DES QUESTIONS DES FAMILLES 

V094230100924918001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'entretien de la voirie -LD Voirie assainissement - LD 
- Réaliser des travaux d'entretien courant de la chaussée. - Entretien de la signalisation horizontale et verticale (peinture routière, marquage au sol, pose 
de la signalisation verticale, etc ...). - Assurer la pose de mobilier urbain. - Réparer, mettre en place et retirer les illuminations de noël. - Veiller au bon 
entretien du matériel et des véhicules. 

V094230100924923001 
 
Vitry-sur-Seine 

Médecin hors-classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Assistant ou assistante dentaire 94 
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Chirurgien dentiste implantologie à temps non complet (9h hebdo) au centre municipal de sante (h/f) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Le chirurgien-dentiste doit pouvoir prendre en charge la patientèle très variée du CMS, tant en termes d'âge, de pathologies que d'origine sociale et 
culturelle.   Missions :  - Participer aux soins dentaires - Participer aux réunions d'équipe d'organisation  - Participer à l'élaboration et l'application des 
protocoles pluri-professionnels mis au point en équipe  - Participer à des actions ponctuelles de santé publique : prévention, dépistage, et éducation à la 
santé 

V092230100924915001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h36 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

AUXILIAIRE DE SECURITE  
participer à garantir la sécurité sur la ville en assurant des missions de surveillance et de prévention aux abords des écoles et des lieux fréquentés par le 
public lors de manifestations (marchés, diverses manifestations festives). 

V094230100924861001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien de la Résidence Autonomie - LD Affaires sociales - RPA - LD 
Gardiennage et sécurité de la résidence et des résidents : - Réponse à leur appel téléphonique ou par voie d'alarme de leur logement. - Déclencher les 
moyens de secours si besoin (SAMU, pompiers, services de police ...) et/ou contact avec les référents inscrits sur les fiches "personnes à prévenir" des 
résidents. - Ouverture/fermeture du portail du parking. - Fermeture en soirée, des portes, baies et ouvertures extérieures des 2 bâtiments après avoir 
effectué une ronde générale systématique. - Sécurité des lieux : parties communes et extérieures. Propreté et salubrité des bâtiments, parties communes : 
- Entretien/nettoyage des bâtiments (lieux communs) en cas de nécessité (absence de l'équipe entretien du week-end). - Entrées et sorties des poubelles y 
compris côté restauration + nettoyage du local à poubelles. - Menus travaux chez les résidents (changement de piles alarme, relevé d'eau ...) et dans les 
parties communes. 

V092230100924893001 
 
Département 92 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENTS EN CHARGE DES DOSSIERS D'ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
MISSION PRINCIPALE DU POSTE : Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, et en lien avec les puéricultrices des modes 
d'accueil individuel, vous assurez l'instruction et le suivi des dossiers des assistants maternels et familiaux du territoire conformément à la réglementation 
et à l'organisation mise en place par le service des modes d'accueil.   ACTIVITÉS PRINCIPALES (max. 5, à indiquer dans l'ordre d'importance) :   1 Vous 
assurez l'instruction des dossiers d'assistants maternels et familiaux : - Accueil téléphonique et physique, des assistants maternels et familiaux. - 
Traitement des courriers. - Instruction administrative des dossiers dans le respect des délais réglementaires.  - Mise à jour et diffusion de l'information et 
de la documentation relative à l'accueil individuel. - Mise à jour en continu de l'application INTERMAT Vous assurez les missions en lien avec les autres 
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instructeurs administratifs du territoire afin de garantir la continuité du service.  2 Vous organisez les réunions liées à l'activité (préparation, invitations, 
logistique)   3 Vous assurez le traitement des demandes d'état des casiers judiciaires B2  4 Vous concourez à la préparation des dossiers assistants 
maternels pour la CCPD et les recours.     COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE   Savoirs (Connaissances)   Maîtrise des outils informatiques Word, 
Excel, Outlook et Internat. Connaissance de l'environnement institutionnel. Savoir faire (capacités et expériences)   Sens de l'organisation, rigueur et 
précision  Respect des délais Rédiger des documents administratifs Savoir être (qualités relationnelles, posture professionnelle, capacité d'adaptation, 
rigueur...)  Capacité d'écoute. Sens de la réserve et de la discrétion. Sens du service public. Capacité du travail en équipe. 

V093230100924902001 
 
Département 93 

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

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

35h00 C Garde gestionnaire des espaces naturels 93 

Chef de brigade dans les parcs departementaux (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 
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".   Encadrant les équipes d'éco-gardes sur le 
terrain, le chef de brigade participe à la mise en oeuvre et à l'animation de la politique départementale de nature en ville et biodiversité du projet de 
service. Il supervise et coordonne les missions des éco-gardes en matière d'accueil, de sécurité, de suivi de la qualité du patrimoine, notamment de la 
biodiversité du parc. Il gère, organise, suit, contrôle et rend compte de l'activité du collectif des éco-gardes pour assurer la qualité du service à l'usager, 
contribue activement à la transversalité des actions et des informations au sein du bureau PAP, avec le pôle technique du parc et avec les brigades des 
deux autres services de parcs de la Direction, en coordination avec son binôme et ses supérieurs hiérarchiques. Il a vocation à être assermenté. 

V094230100924894001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Chef d'équipe des jardiniers (h/f) Régie espaces verts 
La ville de Maisons-Alfort recrute un(e) chef(fe) d'équipe des jardiniers H/F  La politique active de la Ville en matière de qualité du cadre de vie et de 
protection de son patrimoine naturel est reconnue et récompensée. Maisons-Alfort détient depuis 2002 le label ville fleurie 4 fleurs, label confirmé en 2019 
en plus de l'obtention du prix spécial " reconquête écologique du cadre urbain ".  Au sein de la direction générale des services techniques, la direction du 
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cadre de vie est notamment composée de la régie des espaces verts, constituée de 48 agents. Le territoire de la Ville est sectorisé, une équipe étant dédiée 
à chaque zone géographique. Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de la régie espaces verts, vous managez une équipe de jardiniers et avez 
la responsabilité de créer, végétaliser et entretenir les espaces paysagers d'un secteur de la Ville.  Poste de catégorie C (cadre d'emplois des adjoints 
techniques ou agents de maitrise - filière technique) vacant à temps complet (35h hebdomadaires) à pourvoir dès que possible. Horaires d'été (mai à mi-
septembre) : 7h00 à 12h00 puis 13h00 à 15h00.  Horaire d'hiver (mi-septembre à avril) : 08h00 à 12h00 puis 13h00 à 16h00. 

V093230100924897001 
 
Les Lilas 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chef.fe de service administration recrutement  
Coordonner l'activité administrative de la Direction des Ressources Humaines. Assurer la mise en oeuvre de la procédure de recrutement et la prise en 
charge du suivi spécifique de dossiers transversaux et de procédures collectives. 

V093230100924468002 
 
Aubervilliers 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien, 
Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 
hors cl. 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

20h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 93 

Psychomotricien (h/f) Petite enfance 
Au sein de la direction de la petite enfance, vous êtes chargé.e d'intervenir auprès des équipes des Établissements d'Accueil Jeune Enfant (EAJE), en lien 
avec le directeur, le médecin et le psychologue de l'établissement. Vous contribuez à la conception et à l'adaptation d'un projet d'accueil auprès des 
équipes des EAJE, qui peut s'inscrire dans un PAI, au repérage des difficultés psychomotrices, transmettez et évaluez des moyens techniques favorisant le 
développement psychomoteur des enfants et actualisez les connaissances des agents sur le développement psychomoteur et participez à la réflexion sur 
les activités psychomotrices proposées aux enfants. 

V093230100924468001 
 
Aubervilliers 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien, 
Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 
hors cl. 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

20h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 93 

Psychomotricien (h/f) Petite enfance 
Au sein de la direction de la petite enfance, vous êtes chargé.e d'intervenir auprès des équipes des Établissements d'Accueil Jeune Enfant (EAJE), en lien 
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avec le directeur, le médecin et le psychologue de l'établissement. Vous contribuez à la conception et à l'adaptation d'un projet d'accueil auprès des 
équipes des EAJE, qui peut s'inscrire dans un PAI, au repérage des difficultés psychomotrices, transmettez et évaluez des moyens techniques favorisant le 
développement psychomoteur des enfants et actualisez les connaissances des agents sur le développement psychomoteur et participez à la réflexion sur 
les activités psychomotrices proposées aux enfants. 

V092230100924869005 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine (h/f) Propreté urbaine 
Sous l'autorité d'un chef d'équipe, la mission principale du poste consiste au nettoyage de la voie publique  Les activités du poste :  - Conduite d'engins 
(balayeuse et laveuse)  - Utilisation de la lance  - Utilisation de souffleurs  - Balayage manuel  - Désherbage  Des activités complémentaires pourront être 
exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans le respect du statut de la Fonction Publique Territoriale. 

V092230100924869004 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine (h/f) Propreté urbaine 
Sous l'autorité d'un chef d'équipe, la mission principale du poste consiste au nettoyage de la voie publique  Les activités du poste :  - Conduite d'engins 
(balayeuse et laveuse)  - Utilisation de la lance  - Utilisation de souffleurs  - Balayage manuel  - Désherbage  Des activités complémentaires pourront être 
exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans le respect du statut de la Fonction Publique Territoriale. 

V092230100924869003 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine (h/f) Propreté urbaine 
Sous l'autorité d'un chef d'équipe, la mission principale du poste consiste au nettoyage de la voie publique  Les activités du poste :  - Conduite d'engins 
(balayeuse et laveuse)  - Utilisation de la lance  - Utilisation de souffleurs  - Balayage manuel  - Désherbage  Des activités complémentaires pourront être 
exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans le respect du statut de la Fonction Publique Territoriale. 

V092230100924869002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine (h/f) Propreté urbaine 
Sous l'autorité d'un chef d'équipe, la mission principale du poste consiste au nettoyage de la voie publique  Les activités du poste :  - Conduite d'engins 
(balayeuse et laveuse)  - Utilisation de la lance  - Utilisation de souffleurs  - Balayage manuel  - Désherbage  Des activités complémentaires pourront être 
exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans le respect du statut de la Fonction Publique Territoriale. 
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V092230100924869001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine (h/f) Propreté urbaine 
Sous l'autorité d'un chef d'équipe, la mission principale du poste consiste au nettoyage de la voie publique  Les activités du poste :  - Conduite d'engins 
(balayeuse et laveuse)  - Utilisation de la lance  - Utilisation de souffleurs  - Balayage manuel  - Désherbage  Des activités complémentaires pourront être 
exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans le respect du statut de la Fonction Publique Territoriale. 

V094230100924868001 
 
Maisons-Alfort 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) Régie espaces verts 
La Ville de Maisons-Alfort recrute un(e) jardinier(ère) H/F  La politique active de la Ville en matière de qualité du cadre de vie et de protection de son 
patrimoine naturel est reconnue et récompensée. Maisons-Alfort détient depuis 2002 le label ville fleurie 4 fleurs, label confirmé en 2019 en plus de 
l'obtention du prix spécial " reconquête écologique du cadre urbain ".  Au sein de la direction générale des services techniques, la direction du cadre de vie 
est notamment composée de la régie des espaces verts, constituée de 48 agents. Le territoire de la Ville est sectorisé, une équipe étant dédiée à chaque 
zone géographique. Sous la responsabilité hiérarchique du chef d'équipe de votre secteur, vous assurez les plantations et l'entretien des espaces verts et 
naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.  Poste de catégorie C (cadre d'emplois des adjoints techniques - filière technique) 
vacant à temps complet (35h hebdomadaires) à pourvoir dès que possible. Horaires d'été (mai à mi-septembre) : 7h00 à 12h00 puis 13h00 à 15h00.  
Horaire d'hiver (mi-septembre à avril) : 08h00 à 12h00 puis 13h00 à 16h00. 

V094230100924839001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 94 

Agent polyvalent de propreté urbaine - LD Environnement - LD 
Assurer la propreté des espaces publics et de la voirie. Effectuer l'entretien courant de tout matériel ou véhicule utilisé dans la journée. Constat et alerte à 
la hiérarchie de tout souci de propreté. 

V094230100924834001 
 
Villiers-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

GARDIEN BRIGADIER PM 
ASSURE DES MISSIONS DE SECURITE PUBLICS 

V094230100924817001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 
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principal de 1ère classe 

Directeur(trice) adjoint(e) périscolaire - LD PERISCOLAIRE - LD 
Gère et anime une structure d'accueil d'enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire le matin, le soir, le mercredi et pendant les vacances 
scolaires (accueils de loisirs sans hébergement et accueils périscolaires). 

V094230100924805002 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Chef d'équipe Centre de Supervision Urbain CSU Ayhis-Mons 
Assurer un appui au responsable du Centre de Supervision Urbain - Assure le bon fonctionnement de l'équipe dans la salle de supervision - Contrôle le bon 
fonctionnement des équipements et assure le dépannage système de 1er niveau préalable à l'intervention du service de maintenance - Appui à l'équipe de 
vidéo-opérateurs dans la salle  - Organise la programmation des plannings de tous les équipes et des agents pour une bonne organisation du service - 
Produit des statistiques, des bilans et des dossiers d'analyses portant sur les actions menées dans le cadre de la vidéo protection - Coordonne les plannings 
avec la seconde équipe - Participe aux instances partenariales de type de cellule de veille sécurité, réunions techniques Assure des missions de 
vidéoprotection (min 60%)  2. La relation aux élus Peut participer aux réunions thématiques et notamment aux cellules de prévention Participe, avec le 
responsable, aux réunions du secteur et/ou de la direction déléguée 3. Sa contribution aux collectifs de travail internes  Participe au travail transversal au 
sein du secteur et aux réunions du pole. 

V094230100924805001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Chef d'équipe Centre de Supervision Urbain CSU Ayhis-Mons 
Assurer un appui au responsable du Centre de Supervision Urbain - Assure le bon fonctionnement de l'équipe dans la salle de supervision - Contrôle le bon 
fonctionnement des équipements et assure le dépannage système de 1er niveau préalable à l'intervention du service de maintenance - Appui à l'équipe de 
vidéo-opérateurs dans la salle  - Organise la programmation des plannings de tous les équipes et des agents pour une bonne organisation du service - 
Produit des statistiques, des bilans et des dossiers d'analyses portant sur les actions menées dans le cadre de la vidéo protection - Coordonne les plannings 
avec la seconde équipe - Participe aux instances partenariales de type de cellule de veille sécurité, réunions techniques Assure des missions de 
vidéoprotection (min 60%)  2. La relation aux élus Peut participer aux réunions thématiques et notamment aux cellules de prévention Participe, avec le 
responsable, aux réunions du secteur et/ou de la direction déléguée 3. Sa contribution aux collectifs de travail internes  Participe au travail transversal au 
sein du secteur et aux réunions du pole. 

V093230100924801001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 93 
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Conseiller Logement LOGEMENT 
Vous serez directement rattaché à la Direction de l'Habitat .  MISSION  Dans le cadre des orientations municipales, vous avez pour missions principales 
l'accueil des demandeurs de logement, la gestion des opérations d'enregistrement, d'instruction, de transmission de la demande et la gestion des 
opérations de désignation de logement. En fonction des nécessités de service, vous assurez le soutien à l'activité des autres pôles du service.   ACTIVITES  
Dans le cadre de la mission d'accueil des demandeurs de logement et de gestion des opérations d'enregistrement, d'instruction et de transmission de la 
demande : - accueil physique du public (réception des demandes, information sur l'état d'avancement des dossiers, les démarches et les procédures, 
orientation vers les services adaptés en fonction de la situation...) - accueil téléphonique (information sur l'état d'avancement des dossiers, les démarches 
et les procédures...), gestion des appels intervenant hors permanence téléphonique - saisie informatique des dossiers - instruction des dossiers : 
vérification de la constitution des dossiers déposés, gestion des compléments, gestion de l'envoi des dossiers, numérisation, archivage, classement... - 
rédaction de courrier en lien avec les demandes déposées. Vous avez la gestion des congés sur le contingent municipal : constitution de dossiers, 
transmissions de dossiers aux bailleurs. Vous mettez à jour des demandes de logement dans le cadre des candidatures présentées aux bailleurs sociaux. 

V093230100924786001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement junior (h/f) Recrutement et mobilité 
Le chargé de recrutement devra gérer les recrutements de A à Z pour les postes en catégorie C ou B. Pour les postes en catégorie A, il en assurera 
uniquement la gestion administrative. 

V075230100924782001 
 
SIAAP 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de gestion comptable 75 

Contrôleur de gestion - DAF 011 DAF 
La Direction Financière, basée au siège à Paris Bastille, recherche un contrôleur de gestion investissements et maintenance. Force de propositions, vous 
contribuez au dispositif global d'aide à la décision et de pilotage de l'activité du SIAAP et notamment : - Evaluations des activités et des politiques du 
SIAAP relatives à l'investissement et à la maintenance : collecte d'informations auprès des interlocuteurs opérationnels, analyses technico-financières sur 
les projets d'investissements et de maintenance, gestion du comité des investissements et contribution au processus budgétaire, - Contribution à la mise 
en place du contrôle de gestion intégré et notamment développement des analyses partagées avec les opérationnels et le service des affaires financières, - 
Référent financier du Plan pluriannuel d'investissement, en étroite collaboration avec la direction technique et les directions opérationnelles, - 
Participation aux autres activités du service du contrôle de gestion (plan stratégique SIAAP 2030, pilotage de l'exploitation, audits financiers, 
communication financière interne et externe, formations des responsables opérationnels..), - Vos missions vous amèneront à vous déplacer dans nos 
usines pour une interaction avec les acteurs de terrain. 

V093230100924787001 
 
Aubervilliers 

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 de gestion locative 93 

Conseiller Logement LOGEMENT 
Vous serez directement rattaché à la Direction de l'Habitat .  MISSION  Dans le cadre des orientations municipales, vous avez pour missions principales 
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l'accueil des demandeurs de logement, la gestion des opérations d'enregistrement, d'instruction, de transmission de la demande et la gestion des 
opérations de désignation de logement. En fonction des nécessités de service, vous assurez le soutien à l'activité des autres pôles du service.   ACTIVITES  
Dans le cadre de la mission d'accueil des demandeurs de logement et de gestion des opérations d'enregistrement, d'instruction et de transmission de la 
demande : - accueil physique du public (réception des demandes, information sur l'état d'avancement des dossiers, les démarches et les procédures, 
orientation vers les services adaptés en fonction de la situation...) - accueil téléphonique (information sur l'état d'avancement des dossiers, les démarches 
et les procédures...), gestion des appels intervenant hors permanence téléphonique - saisie informatique des dossiers - instruction des dossiers : 
vérification de la constitution des dossiers déposés, gestion des compléments, gestion de l'envoi des dossiers, numérisation, archivage, classement... - 
rédaction de courrier en lien avec les demandes déposées. Vous avez la gestion des congés sur le contingent municipal : constitution de dossiers, 
transmissions de dossiers aux bailleurs. Vous mettez à jour des demandes de logement dans le cadre des candidatures présentées aux bailleurs sociaux. 

V094230100924772001 
 
Vitry-sur-Seine 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Chargé de formation (h/f)-  (1043-2023) Chargé de formation 
En binôme avec un.e gestionnaire de formation et avec la Responsable Formation sur des projets spécifiques, elle assurera les missions suivantes :  
Organisation et la mise en oeuvre  du plan de formation de la collectivité :  - Recueillir, identifier analyser les besoins collectifs et individuel de formation - 
Coordonner et mettre en oeuvre les actions de formations, par secteur d'activité, par services - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des 
formations - Développer l'ingénierie de formation - Accompagner les démarches qualité des actions de formation et d'évaluations techniques - Développer 
l'ingénierie de formation auprès des prestataires et partenaires - Promouvoir l'utilisation de nouvelles ressources formatives et éducatives (FOAD, 
Webinaire MOOC....) - Assurer la réalisation des sessions de formation sur le site formation de la collectivité  Accompagnement et conseil  : Informer et 
conseiller les Directions, les Services :   - Evaluer les conditions de faisabilité et de viabilité du projet au vu du budget formation de la collectivité - Élaborer 
l'ingénierie de formation, financière et organisationnelle du projet - Assurer l'assistance et le conseil technique et financier aux porteurs de projets de 
formation- - Rédiger les pièces et notes nécessaires à l'instruction des dossiers et à la prise de décision - Négocier et préparer la contractualisation avec les 
partenaires et les conditions de mise en oeuvre et d'aide de la collectivité  Gestion et évaluation des programmes de formation  de la collectivité :  - 
Participer à la construction des outils de pilotage, de suivi et d'évaluation des dispositifs - Définir  et rédiger des cahiers des charges de demande de 
formation - Analyser et fournir des critères de sélection quantitatifs et qualitatifs des offres des prestataires - Participer au suivi des conditions d'utilisation 
des budgets - Conduire des dispositifs d'évaluation et exploiter leurs résultats - Négocier, instruire et contrôler les actions et projets de formation  Veille, 
observation d'information et communication :   - Élaborer et piloter des dispositifs de veille et d'observation - Identifier, rechercher, recueillir et diffuser 
des informations ciblées - Analyser des informations et documents - Constituer et animer un réseau d'échange - Créer et proposer des outils de 
communication. 

V092230100924728001 
 
Suresnes 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Gardien-brigadier (h/f)  
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et de vos responsables de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, de 
la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité avec la 
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population. 

V094230100924729001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Chef d'équipe des jardiniers (h/f) Régie espaces verts 
La ville de Maisons-Alfort recrute un(e) chef(fe) d'équipe des jardiniers H/F  La politique active de la Ville en matière de qualité du cadre de vie et de 
protection de son patrimoine naturel est reconnue et récompensée. Maisons-Alfort détient depuis 2002 le label ville fleurie 4 fleurs, label confirmé en 2019 
en plus de l'obtention du prix spécial " reconquête écologique du cadre urbain ".  Au sein de la direction générale des services techniques, la direction du 
cadre de vie est notamment composée de la régie des espaces verts, constituée de 48 agents. Le territoire de la Ville est sectorisé, une équipe étant dédiée 
à chaque zone géographique. Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de la régie espaces verts, vous managez une équipe de jardiniers et avez 
la responsabilité de créer, végétaliser et entretenir les espaces paysagers d'un secteur de la Ville.  Poste de catégorie C (cadre d'emplois des adjoints 
techniques ou agents de maitrise - filière technique) vacant à temps complet (35h hebdomadaires) à pourvoir dès que possible. Horaires d'été (mai à mi-
septembre) : 7h00 à 12h00 puis 13h00 à 15h00.  Horaire d'hiver (mi-septembre à avril) : 08h00 à 12h00 puis 13h00 à 16h00. 

V094230100924661001 
 
Cachan 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DST-SPU 
MISSIONS Placé sous l'autorité du Responsable du Service Propreté Urbaine, vous effectuez quotidiennement les opérations de nettoiement et d'entretien 
de la voie publique. Vous êtes également en charge d'effacer les graffitis apposés sur le domaine public urbain.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :  N+1 : Responsable du Service Propreté Urbaine  Lieu de travail : CACHAN 94230  Temps de 
travail : 37h30 Horaire de travail : Travail du lundi au vendredi de 7h / 12h et de 13h30 à 16h00  Un weekend de permanence une fois tous les deux mois 
Particularités ou contraintes du poste : Obligation de port des équipements de protection individuelle fournis par la collectivité.  Travail le samedi et 
dimanche et/ou parfois les jours fériés selon les nécessités de service.   COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR - Connaître les règles d'hygiène et 
de sécurité applicables sur la voie publique   - Permis VL obligatoire (permis PL souhaitable)  SAVOIR - FAIRE - Capacité à rendre compte de son activité - 
Respecter les consignes de sécurité, notamment les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux.  - Savoir travailler en équipe - Savoir 
communiquer avec le public - Bonne organisation personnelle du travail  APTITUDE / QUALITÉ - Être ponctuel - Faire preuve d'autonomie, réactivité et 
avoir le sens du contact - Être disponible 

V092230100924708001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Contrôleur ou contrôleuse du service 

public de voyageurs 
92 

Agent de suivi terrain / mobilités Territoire Durable  
poste d'agent de suivi terrain / mobilités 

V092221200872383003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable propreté des espaces publics 

; Agent chargé de contrôle en 
assainissement collectif et non collectif 

92 

Inspecteur salubrité (h/f) Service Hygiène et Salubrité _ Risques Majeurs 
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Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy 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.  Sous la responsabilité du Directeur du Service 
Hygiène et Salubrité - Risques Majeurs, vous assurez les missions inhérentes à la protection de la santé, de la salubrité et de la sécurité publique au titre 
des pouvoirs de police générale et de police sanitaire du Maire et du Préfet. Vos missions : - Vous vérifiez la conformité des logements au regard des 
différentes réglementations. - Vous gérez et suivez les différentes plaintes des administrés en matière d'Hygiène de l'Habitat, sur la base du Règlement 
Sanitaire Départemental, du Code de la santé publique et du Code de la construction et de l'habitation. - Vous êtes en charge de l'instruction et du suivi 
des dossiers de périls ainsi que des dossiers relatifs aux procédures d'insalubrité. - Vous assurez le contrôle de l'hygiène alimentaire des commerces de 
bouche. - Vous assurez le contrôle de la sécurité incendie des établissements recevant du public (ERP) et des manifestations publiques. - Vous gérez les 
différents dossiers en polyvalence avec un autre inspecteur du service. Vous êtes en relation avec les services municipaux (Maison de l'habitat, urbanisme, 
CCAS, Police Municipale, CLIC) ainsi que les partenaires institutionnels (Préfecture, DRIHL, EDAS, Police Nationale, Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, 
DDPP, Douanes...).  - Titulaire d'un grade de technicien ou d'un diplôme de niveau bac + 2 à caractère technique (environnement urbain, salubrité 
publique, hygiène alimentaire, sécurité incendie, gestion des risques...) - Justifier d'une expertise technique dans ce domaine d'activité - Expérience en tant 
qu'inspecteur souhaitée - Bonne connaissance des différentes réglementations (RSD, Code de la santé publique, Code de la construction et de 
l'habitation...) et procédures (périls, insalubrité...) - Connaissance de la règlementation de la sécurité incendie et des ERP est un plus - Maitrise des outils 
informatiques (Word, Excel, PPT...) - Capacité à s'organiser, à planifier ses interventions, vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles, d'écoute, 
d'analyse et de synthèse. 

V092221200872383002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable propreté des espaces publics 

; Agent chargé de contrôle en 
assainissement collectif et non collectif 

92 

Inspecteur salubrité (h/f) Service Hygiène et Salubrité _ Risques Majeurs 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy 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.  Sous la responsabilité du Directeur du Service 
Hygiène et Salubrité - Risques Majeurs, vous assurez les missions inhérentes à la protection de la santé, de la salubrité et de la sécurité publique au titre 
des pouvoirs de police générale et de police sanitaire du Maire et du Préfet. Vos missions : - Vous vérifiez la conformité des logements au regard des 
différentes réglementations. - Vous gérez et suivez les différentes plaintes des administrés en matière d'Hygiène de l'Habitat, sur la base du Règlement 
Sanitaire Départemental, du Code de la santé publique et du Code de la construction et de l'habitation. - Vous êtes en charge de l'instruction et du suivi 
des dossiers de périls ainsi que des dossiers relatifs aux procédures d'insalubrité. - Vous assurez le contrôle de l'hygiène alimentaire des commerces de 
bouche. - Vous assurez le contrôle de la sécurité incendie des établissements recevant du public (ERP) et des manifestations publiques. - Vous gérez les 
différents dossiers en polyvalence avec un autre inspecteur du service. Vous êtes en relation avec les services municipaux (Maison de l'habitat, urbanisme, 
CCAS, Police Municipale, CLIC) ainsi que les partenaires institutionnels (Préfecture, DRIHL, EDAS, Police Nationale, Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, 
DDPP, Douanes...).  - Titulaire d'un grade de technicien ou d'un diplôme de niveau bac + 2 à caractère technique (environnement urbain, salubrité 
publique, hygiène alimentaire, sécurité incendie, gestion des risques...) - Justifier d'une expertise technique dans ce domaine d'activité - Expérience en tant 
qu'inspecteur souhaitée - Bonne connaissance des différentes réglementations (RSD, Code de la santé publique, Code de la construction et de 
l'habitation...) et procédures (périls, insalubrité...) - Connaissance de la règlementation de la sécurité incendie et des ERP est un plus - Maitrise des outils 
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informatiques (Word, Excel, PPT...) - Capacité à s'organiser, à planifier ses interventions, vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles, d'écoute, 
d'analyse et de synthèse. 

V093230100924680001 
 
Stains 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Collaborateur budgétaire (h/f) finances 
Participation à la préparation budgétaire, Exécution budgétaire des dépenses Suivi de l'exécution budgétaire par pôle Aide et conseils auprès des services 

V094230100924639001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil au service Etat Civil (h/f) Service population - Etat  civil / Affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service et des cadres de proximité Etat civil et Affaires Générales, vous aurez pour missions principales l'accueil, 
l'information et l'orientation du public. Instruction et constitution de différents dossiers relatifs aux deux pôles. Rédaction de courriers et d'actes 
administratifs.  ACTIVITES PRINCIPALES : Accueil physique et téléphonique du public et instruction des dossiers. Etat-Civil  -Réceptionner les déclarations et 
rédiger des actes d'Etat-Civil (naissance, mariage, décès...). -Tenue administrative régulière des registres d'Etat-Civil et rédaction des différents actes. -
Instruction des dossiers relatifs aux PACS et rectification d'Etat-Civil, aux noces d'or, parrainage, certificat d'hérédité. -Délivrance des livrets de familles. -
Instructions des dossiers de mariage et célébration des mariages : vérification des pièces justificatives, audition des futurs époux si nécessaire, rédaction 
d'un compte rendu d'audition, d'actes de mariage et assistance des élus à la célébration des cérémonies de mariage. -Instruction des dossiers relatifs aux 
décès : vérification des pièces, rédaction de l'acte et délivrance des autorisations aux pompes funèbres.  Affaires Générales, élections et recensement -
Instruction et suivi des dossiers de : CNI, Passeport, Attestation d'Accueil, Débit de boisson (temporaires et permanents). -Rédaction de courriers aux 
usagers et différentes administrations. -Suivi des fichiers relatifs aux gens du voyage, débits de boissons et objets trouvés. -Visites à domicile pour les 
légalisations de signature, certifications et autres.  Missions spécifiques -Recensement : instruction et suivi des dossiers relatifs au recensement militaire et 
coordination et suivi de la collecte pour le recensement de la population. -Elections : saisie informatique et mise à jour des listes électorales, préparation 
et tenue des commissions de révision des listes électorales, préparation et participation aux opérations électorales et rédaction, envoi et suivi des courriers 
administratifs. -Classes citoyennes 

V093230100924638001 
 
Département 93 

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

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

35h00 C Garde gestionnaire des espaces naturels 93 

Eco-garde motocycliste (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 
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 
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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".   L'éco-garde veille, dans les parcs 
départementaux et dans les Maisons de parc, à l'accueil, la prévention, et la sécurité du public ainsi qu'à la préservation du patrimoine naturel ; pour 
assurer ces missions, il/elle a vocation à être assermenté. Il/elle participe à l'information et à la quiétude des usagers. Il/elle contribue à la sensibilisation 
des usagers à la protection de la biodiversité et à l'observation de la faune et de la flore, participant ainsi à la politique départementale de nature en ville. 
Il promeut les activités du parc et à l'occasion de certains évènements ou animations, il/elle vient en soutien logistique et/ou organisationnel à la 
préparation et au déroulement des manifestations. 

V092230100924612002 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

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

V092230100924612001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

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

V092230100925532009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

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

V093230100926077001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

23-0789  gestionnaire carrière-paye (h/f) RH SGPP RH SGPP gestionnaire carrière et paye 
- Accueil physique et téléphonique : interlocuteur privilégié des agents dont il a la charge. Il s'appuie sur les éléments statutaires et le guide interne du 
personnel pour apporter des réponses en matière de congés, de déroulement de carrière ou de payes. En s'appuyant sur les outils mis à sa disposition 
(guide du personnel, BIP...), il éclaire et conseille les directions sur les droits statutaires des agents.  - Déroulement de Carrière :   &#61664; Edition et 
notification des arrêtés : Nomination, titularisation, avancements de carrières, temps partiels, etc.  &#61664; Retraites : Gestion des dossiers de validation    
Instruction des dossiers de retraite    Saisie dématérialisée des dossiers  &#61664; Maladie : Saisie des arrêts maladie    Suivi des dossiers du Comité 
médical    Editions des arrêtés et attestations liés aux maladies  &#61664; Médailles : Instruction des demandes - Paie : saisie et contrôle des éléments 
variables et permanents (régime indemnitaire, grèves, absences de service fait, heures supplémentaires et astreintes...) - Attestations et certificats - 
Classement, gestion des dossiers individuels. - Archivage 

V094230100923728001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale - NM 
Sous l'autorité du Directeur adjoint de la police municipale, vos principales missions sont les suivantes :  * Contrôler le stationnement des véhicules * 
Assurer la surveillance de la voie publique via la vidéo protection * Verbaliser les contrevenants sur la voie publique et par vidéo-verbalisation * 
Renseigner et diriger le public * Former les agents du service périscolaire à la sécurisation des points école * Assurer occasionnellement la sécurisation des 
points école * Signaler les anomalies rencontrées à l'occasion de la surveillance de la voie publique * Concourir au bon déroulement des manifestations 
publiques * Rendre compte de son activité à ses supérieurs hiérarchiques 

V094230100923432003 
 
Département 94 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de mission MDPH  
Chargé de mission MDPH 

V094230100923432002 
 
Département 94 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 
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Chargé de mission MDPH  
Chargé de mission MDPH 

V094230100923432001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de mission MDPH  
Chargé de mission MDPH 

V092230100918812001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Conseiller - Conseil Communal des Jeunes et participation citoyenne (h/f) Education et Jeunesse 
Nous recrutons un Conseiller - Conseil Communal des Jeunes et participation citoyenne H/F  Venez nous rejoindre !     Sous l'autorité hiérarchique du 
Responsable de l'Espace Jeunesse de la Direction Education et Jeunesse, vous êtes en charge de coordonner le Conseil Communal des Jeunes et de 
développer les approches participatives en direction des jeunes. Vous vous inscrivez dans les projet éducatif de territoire, projet de service et orientations 
de la politique jeunesse.  VOS MISSIONS:  Coordonner le conseil communal des jeunes (collégiens):      Organiser les élections avec les jeunes du conseil 
précédant;     Mobiliser les jeunes;     Accompagner les jeunes dans leur rôle de représentant et les initier à la méthodologie de projet;     Gérer le budget;     
Communiquer autour du CCJ et de ses actions;     Assurer le lien avec les familles.  Développer la participation citoyenne des lycéens et étudiants: en  vous 
inspirant du modèle du CCJ de la Ville,       Participer à la mise en place d'instances consultatives adaptées aux tranches d'âge des lycéens et étudiants;     
Développer un partenariat avec les différentes associations lycéennes et étudiantes;     Accompagner les jeunes porteurs de projets d'engagement;     
Proposer des actions permettant d'impulser la participation des jeunes.  Animer le partenariat et développer les approches permettant la participation des 
jeunes:  Participer aux différents actions du CIJ et groupes de travail du PEDT (recueil des informations, co-construction des actions, évaluation partagée).  
Animer et développer les partenariats avec les acteurs de la jeunesse (collèges, lycées, MLI, associations, club de prévention...)   Accueillir et accompagner 
les jeunes dans le cadre du CIJ      Vous êtes titulaire d'un BPJEPS / Diplôme en sciences de l'éducation;     Vous avec une bonne maîtrise des outils 
bureautiques informatiques;     Vous avez une bonne connaissances de l'environnement de la jeunesse et des principaux dispositifs (Education nationale, 
réseau Information jeunesse, MLI, compétences des collectivités);     Vous connaissez le fonctionnement des assemblées municipales, de l'environnement 
territorial;     Vous avez une bonne connaissance de la conduite de projets et de l'animation de groupes;     Vous savez adapter votre communication en 
fonction des publics     Vous faite preuve de bienveillance 

V092230100906846010 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092230100906846009 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Neuilly-sur-Seine 

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

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092230100906846008 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092230100906846007 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092230100906846006 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092230100906846005 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092230100906846004 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092230100906846003 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Neuilly-sur-Seine 

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

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092230100906846002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092230100906846001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092230100904708001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Ressources Humaines Service Santé Retraite Absence  
lichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15mns du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Ressources Humaines      Un(e) Gestionnaire RH (H/F)                                                                                          Cadre d'emploi des 
Rédacteurs territoriaux  Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, Clichy construit son avenir. A travers une politique 
de logement adaptée à sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la prévention, et grâce à ses nombreuses activités culturelles et sportives, 
Clichy se rénove et développe son offre de service au sein de son administration. Elle se projette dans un futur innovant qui demande de relever des défis 
dans de multiples domaines.   Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce projet, la Direction des Ressources Humaines assume ses missions pour le 
compte de 1 500 agents permanents et contribue à animer les valeurs managériales et humaines de la collectivité, en portant des projets de 
transformation, de modernisation et de développement RH.     Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre 
épanouissement aussi bien professionnel que personnel,   Venez nous rejoindre !     Au sein de la Direction des Ressources Humaines et dans le service 
Santé/Retraite/Absence sous la responsabilité de la cheffe de service, vos missions seront :  La gestion des procédures médicales :  - instruire les dossiers 
médicaux (maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie, disponibilité d'office pour raison de santé, 
accident de travail, maladie professionnelle...)  - traiter les dossiers d'aménagement, de reclassement professionnel et d'aptitude physique  - établir et 
suivre les plannings des visites de la médecine du travail  - mettre à jour les outils de suivi et de reporting  La gestion des dossiers de retraite :  - instruire 
les dossiers de retraites et retraites complémentaires, de pension de réversion et de capital décès  - mettre à jour les outils de suivi et de reporting  Gestion 
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des absences et temps de travail  - gérer les congés et les demandes exceptionnelles d'autorisations d'absences  - traiter les comptes épargnes temps 

V092221200872383001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable propreté des espaces publics 

; Agent chargé de contrôle en 
assainissement collectif et non collectif 

92 

Inspecteur salubrité (h/f) Service Hygiène et Salubrité _ Risques Majeurs 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy 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.  Sous la responsabilité du Directeur du Service 
Hygiène et Salubrité - Risques Majeurs, vous assurez les missions inhérentes à la protection de la santé, de la salubrité et de la sécurité publique au titre 
des pouvoirs de police générale et de police sanitaire du Maire et du Préfet. Vos missions : - Vous vérifiez la conformité des logements au regard des 
différentes réglementations. - Vous gérez et suivez les différentes plaintes des administrés en matière d'Hygiène de l'Habitat, sur la base du Règlement 
Sanitaire Départemental, du Code de la santé publique et du Code de la construction et de l'habitation. - Vous êtes en charge de l'instruction et du suivi 
des dossiers de périls ainsi que des dossiers relatifs aux procédures d'insalubrité. - Vous assurez le contrôle de l'hygiène alimentaire des commerces de 
bouche. - Vous assurez le contrôle de la sécurité incendie des établissements recevant du public (ERP) et des manifestations publiques. - Vous gérez les 
différents dossiers en polyvalence avec un autre inspecteur du service. Vous êtes en relation avec les services municipaux (Maison de l'habitat, urbanisme, 
CCAS, Police Municipale, CLIC) ainsi que les partenaires institutionnels (Préfecture, DRIHL, EDAS, Police Nationale, Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, 
DDPP, Douanes...).  - Titulaire d'un grade de technicien ou d'un diplôme de niveau bac + 2 à caractère technique (environnement urbain, salubrité 
publique, hygiène alimentaire, sécurité incendie, gestion des risques...) - Justifier d'une expertise technique dans ce domaine d'activité - Expérience en tant 
qu'inspecteur souhaitée - Bonne connaissance des différentes réglementations (RSD, Code de la santé publique, Code de la construction et de 
l'habitation...) et procédures (périls, insalubrité...) - Connaissance de la règlementation de la sécurité incendie et des ERP est un plus - Maitrise des outils 
informatiques (Word, Excel, PPT...) - Capacité à s'organiser, à planifier ses interventions, vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles, d'écoute, 
d'analyse et de synthèse. 

V092221100859867005 
 
Clichy-la-Garenne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 
municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale (h/f) Police municipale 
Patrouille et surveillance générale de la commune. Assurer la tranquillité et la sécurité publique, et le maintien du bon ordre sur la commune. Assister et 
venir en renfort de la police nationale dans le cadre d'opérations de police communes. Protéger les populations et administrés en difficulté, assister et 
porter secours aux victimes. Administratif : rédiger un compte-rendu écrit à la hiérarchie de chaque intervention (rapports, mains courantes). 

V092221100859867004 
 
Clichy-la-Garenne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 
municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale (h/f) Police municipale 
Patrouille et surveillance générale de la commune. Assurer la tranquillité et la sécurité publique, et le maintien du bon ordre sur la commune. Assister et 
venir en renfort de la police nationale dans le cadre d'opérations de police communes. Protéger les populations et administrés en difficulté, assister et 
porter secours aux victimes. Administratif : rédiger un compte-rendu écrit à la hiérarchie de chaque intervention (rapports, mains courantes). 
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V092221100859867003 
 
Clichy-la-Garenne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 
municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale (h/f) Police municipale 
Patrouille et surveillance générale de la commune. Assurer la tranquillité et la sécurité publique, et le maintien du bon ordre sur la commune. Assister et 
venir en renfort de la police nationale dans le cadre d'opérations de police communes. Protéger les populations et administrés en difficulté, assister et 
porter secours aux victimes. Administratif : rédiger un compte-rendu écrit à la hiérarchie de chaque intervention (rapports, mains courantes). 

V092221100859867002 
 
Clichy-la-Garenne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 
municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale (h/f) Police municipale 
Patrouille et surveillance générale de la commune. Assurer la tranquillité et la sécurité publique, et le maintien du bon ordre sur la commune. Assister et 
venir en renfort de la police nationale dans le cadre d'opérations de police communes. Protéger les populations et administrés en difficulté, assister et 
porter secours aux victimes. Administratif : rédiger un compte-rendu écrit à la hiérarchie de chaque intervention (rapports, mains courantes). 

V092221100859867001 
 
Clichy-la-Garenne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 
municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale (h/f) Police municipale 
Patrouille et surveillance générale de la commune. Assurer la tranquillité et la sécurité publique, et le maintien du bon ordre sur la commune. Assister et 
venir en renfort de la police nationale dans le cadre d'opérations de police communes. Protéger les populations et administrés en difficulté, assister et 
porter secours aux victimes. Administratif : rédiger un compte-rendu écrit à la hiérarchie de chaque intervention (rapports, mains courantes). 

V092230100924379001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste aux affaires foncières (h/f) Affaires foncières 
Assiste le directeur et fournit les éléments d'information et d'analyse techniques et juridiques en vue de la définition d'une politique en matière 
immobilière et foncière 

V094230100924358001 
 
Joinville-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Musique / Piano / Musique d'ensemble/ Accompagnement Animation du Territoire - MH 
Les missions * Donner des cours aux élèves (enfants et / ou adultes) * Préparation des élèves aux auditions, concerts et examens * Participation à l'atelier 
de découverte instrumentale * Accompagnement des classes instrumentales lors des auditions et examens * * Evaluation des élèves (évaluation continue 
et examens) * Participation aux réunions pédagogiques afin d'en développer le contenu et d'enrichir l'enseignement * Participation aux concerts des 
professeurs * Préparation des actions de diffusion Les compétences et qualités requises * Diplôme d'état * Baccalauréat (culture générale) * Goût affirmé 
pour la transmission des savoirs et connaissances musicaux * Adéquation de la méthodologie et de la pédagogie avec les acquis demandés dans chaque 
niveau et avec le découpage des études musicales en cycle * Capacité d'écoute, d'évaluation et d'analyse afin de préciser pour chaque élève un objectif 
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d'acquisitions * Intérêt marqué pour l'innovation pédagogique * Qualités relationnelles Les conditions particulières de l'exercice du poste * Contraintes 
horaires en soirées et week-end * Possession de son propre instrument * Important travail personnel * Poste à temps complet 20/20ème 

V092230100924344001 
 
Sceaux 

Attaché 

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

35h00 A 

Directeur ou directrice de la 
communication ; Responsable du service 

population ; Responsable des affaires 
générales ; Directeur ou directrice de 

l'action culturelle ; Directeur ou directrice 
du service des sports 

92 

Directeur du pôle Vie citoyenne, culturelle et sportive - h/f Pôle Vie citoyenne, culturelle et sportive 
Diriger, coordonner et animer les 5 services de votre pôle : Communication, Sceaux info mairie, Population-citoyenneté, Action sportive, Action culturelle 
Participer à la définition et la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de relations aux usagers Elaborer des stratégies de communication 
envers les usagers Superviser le bon déroulement des projets pilotés par vos services Garantir des relations de qualité avec les usagers, notamment en 
termes de réponses aux sollicitations Superviser la réalisation des publications municipales, dont le Sceaux mag Piloter les ressources du pôle et garantir le 
travail collaboratif avec les autres pôles et directions 

V093230100924341001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

UN.E RESPONSABLE DE SECTEUR EN CHARGE DE LA GESTION DES PRESTATION EN ETABLISSEMENT H/F DA - 22-03 
Animer et encadrer une équipe de 15 à 20 agents chargés de la délivrance des prestations d'aide à la mobilité. Piloter la délivrance de ces prestations en 
particulier du forfait améthyste et la récupération des participations des bénéficiaires 

V094230100924303001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (F/H) DAE -ERG 
MISSION: Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez 
vos missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites.   CONDITIONS D'EXERCICE 
DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Positionnement hiérarchique : N+1 : Responsable adjoint sur le Pôle des écoles N+2 : Chef de service 
Restauration Entretien Gardiennage Scolaires Lieu de travail :Écoles élémentaires Temps de travail : 39h Horaire de travail : Par roulement, soit horaire du 
matin soit horaire du soir (planning remit à l'agent) Particularités ou contraintes du poste : Encadrement fonctionnel par le responsable d'équipe (ou le 
référent).  COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR  Connaissance des méthodes de nettoyage, des produits d'entretien et des règles de stockage  
Connaissance des règles d'hygiène  Connaissance ou volonté de se former aux procédures de maîtrise de sécurité des aliments  SAVOIR - FAIRE  Maîtriser 
les techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage Savoir utiliser des produits d'entretien (dilution, méthode, surfaces)   Savoir lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation    APTITUDE / QUALITÉ  Savoir travailler en équipe Avoir une capacité d'initiative et d'organisation 
personnelle du travail  Être capable de rendre compte de son activité  Avoir des facultés d'adaptation et d'intégration  Faire preuve de discrétion et de 
ponctualité 

V092230100924316001 Agent social, Auxiliaire de Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Antony 

puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

enfance 

Auxiliaire de puériculture H/F  
Auxiliaire de puériculture H/F 

V094230100924274001 
 
Cachan 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DAE -ERG 
MISSIONS Sous la conduite du chef et du second de cuisine, participe à la réalisation de la production journalière des repas dans le respect des règles de 
sécurité sanitaire des aliments et selon les critères qualitatifs définis.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Positionnement hiérarchique : N+1 : Chef de cuisine N+2 : Responsable adjoint restauration Lieu de travail : Cuisines de Cachan Temps de travail : 39H 
Horaire de travail : 6h30 et 14h18 Particularités ou contraintes du poste :  - Peut être déplacé sur d'autres sites de production en fonction de la contrainte 
du service - Avoir une capacité physique pour travailler debout et porter des charges   - Doit être reconnu apte à la manipulation des denrées alimentaires 
- Les congés et les RTT doivent être posés pendant les congés scolaires et les mercredis.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR  Etre diplômé 
dans le secteur de la restauration ou avoir une expérience professionnelle significative affirmée en restauration collective Connaître des techniques 
culinaires Connaître et pratiquer la méthode HACCP Connaître les règles de sécurité en restauration  SAVOIR - FAIRE  Etre habile et rapide dans l'exécution  
APTITUDE / QUALITE Avoir une capacité d'adaptation et d'initiatives  Etre capable de rendre compte de son activité  Etre capable de travailler en équipe 

V092230100924276001 
 
Département 92 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des dossiers d'assistants maternels et familiaux (h/f) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
MISSION PRINCIPALE DU POSTE : Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, et en lien avec les puéricultrices des modes 
d'accueil individuel, vous assurez l'instruction et le suivi des dossiers des assistants maternels et familiaux du territoire conformément à la réglementation 
et à l'organisation mise en place par le service des modes d'accueil.   ACTIVITÉS PRINCIPALES (max. 5, à indiquer dans l'ordre d'importance) :   1 Vous 
assurez l'instruction des dossiers d'assistants maternels et familiaux : - Accueil téléphonique et physique, des assistants maternels et familiaux. - 
Traitement des courriers. - Instruction administrative des dossiers dans le respect des délais réglementaires.  - Mise à jour et diffusion de l'information et 
de la documentation relative à l'accueil individuel. - Mise à jour en continu de l'application INTERMAT Vous assurez les missions en lien avec les autres 
instructeurs administratifs du territoire afin de garantir la continuité du service.  2 Vous organisez les réunions liées à l'activité (préparation, invitations, 
logistique)   3 Vous assurez le traitement des demandes d'état des casiers judiciaires B2  4 Vous concourez à la préparation des dossiers assistants 
maternels pour la CCPD et les recours.     COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE   Savoirs (Connaissances)   Maîtrise des outils informatiques Word, 
Excel, Outlook et Internat. Connaissance de l'environnement institutionnel. Savoir faire (capacités et expériences)   Sens de l'organisation, rigueur et 
précision  Respect des délais Rédiger des documents administratifs Savoir être (qualités relationnelles, posture professionnelle, capacité d'adaptation, 
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rigueur...)  Capacité d'écoute. Sens de la réserve et de la discrétion. Sens du service public. Capacité du travail en équipe. 

V092230100924259001 
 
Sceaux 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur du droit des sols (h/f) Urbanisme 
Au sein du service Urbanisme et en collaboration avec un autre instructeur, vous réalisez l'instruction des demandes d'occupation du droit des sols. Vous 
préparez et animez la commission du droit des sols auprès des élus. Dans un contexte urbain où la dimension patrimoniale est un enjeu majeur, vous vous 
assurez de la qualité architecturale et paysagère des projets. Pour ce faire, vous bénéficiez de l'assistance d'un architecte conseil du CAUE 92 et vous 
travaillez en partenariat avec l'architecte des Bâtiments de France et avec les élus référents en la matière. Vous accompagnez les porteurs de projets lors 
de permanences en faisant preuve de pédagogie auprès de ces derniers pour expliquer les attentes de la Ville. Vous vérifiez la mise en oeuvre des 
autorisations et la régularité des constructions : visites de contrôle et de conformité et suivi des infractions. En collaboration avec le chef de service et le 
service juridique, vous assurez le suivi des recours gracieux et des recours contentieux. Vous êtes régulièrement associé aux projets urbains de la Ville et 
aux évolutions du plan local d'urbanisme (PLU) et apportez votre expertise à la définition des politiques d'urbanisme et à l'analyse des projets. 

V094230100924247001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Coordinateur.trice carriere paie absence (h/f) (105-22-gre) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, vous participerez à l'élaboration de la paie et à la gestion du déroulement des carrières des agents de la 
Ville. Vous encadrerez une équipe composée de 11 gestionnaires en Gestion mutualisée carrière-paie-absence, avec la responsabilité de portefeuilles de 
directions.    En lien étroit avec le. la Chef.fe de service adjoint.e et le.la Chef.fe de service, vous assurerez la sécurisation des actes, organiserez des 
processus de formulation, d'harmonisation et de contrôle des procédures de travail.   Votre implication dans le projet de direction de la DRH, vos initiatives 
en termes de communication permanente avec les collègues des autres services de la Direction et votre participation à la mise en oeuvre de travail en 
commun seront appréciées. Vous développerez une posture de service vis-à-vis des autres directions et de l'ensemble des agents avec une attention 
particulière portée à la nécessaire communication sur la situation des agents.   A ce titre, vous piloterez l'élaboration de la paie et les dossiers liés à la 
rémunération des agents, participerez au déploiement de la SIRH et SI finances, mais aussi du module de gestion des temps. Vous piloterez également le 
déroulement de carrière des agents, notamment avec la préparation des dossiers d'avancements de grades et de promotion interne.  De plus, vous 
préparerez, en collaboration avec le. la responsable du service, les notes de getion des carrières pour le comité technique et les délibération. Vous serez 
l'interlocuteur de second niveau des agents et des responsables d'un ou plusieurs services. A cet effet, vous serez en charge d'analyser, de proposer des 
outils, de moderniser le fonctionnement du service dans le cadre des dispositions statutaires et réglementaires, l'ensemble des processus de paie et le 
déroulement de la carrière.  Au sein du service, vous serez garant de la bonne circulation des informations et du développement de l'activité. Les missions 
devront être réalisées en transversalité avec les différents services de la DRH, permettant d'assurer la transmission d'information nécessaire au suivi de 
l'agent, et en relation avec le service/direction dont dépend l'agent.  Vous aurez pour objectifs de coordonner la gestion des demandes individuelles liées à 
la carrière des agents par la formalisation  et la centralisation des différentes procédures ainsi que par l'animation et la sensibilisation de l'équipe des 
gestionnaires. Vous devrez également assurer le traitement et la gestion des dossiers complexes en matière de paie/ carrière et assurer une information 
de second niveau des personnes sur leur carrière, leurs droits à congés et sur leur paie.  

V094230100924242001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 94 
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Choisy-le-Roi 

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

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

sportifs et ludiques 

Agent d'accueil et d'entretien des stades & gymnases _ Agent logé F/H Sports 
Sous l'autorité du responsable du secteur, au sein du service des sports, il assure l'accueil des différents publics, l'entretien des locaux (communs et salles 
de réunion, équipements sportifs). Il veille au confort et à la sécurité utilisateurs qui pratiquent dans les installations sportives de la ville. 

V094230100924198001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration scolaire  (h/f) service Entretien ménager  
Au sein du service Entretien ménager et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien et de restauration des écoles est chargé d'entretenir 
les locaux scolaires et d'assurer la restauration scolaire.    Sur le temps de la restauration scolaire, l'agent est placé sous la coordination du responsable 
d'office qui est en charge d'organiser le travail pour assurer la bonne mise en oeuvre de la mission. 

V093230100924170003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A, C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé de mission diversite inclusion (h/f)  
Au sein de la Mission Diversité-Inclusion, vous mettez en place les actions de la mission sur les thématiques suivantes : lutte contre les discriminations, 
promotion de l'égalité et handicap 

V093230100924170002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A, C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé de mission diversite inclusion (h/f)  
Au sein de la Mission Diversité-Inclusion, vous mettez en place les actions de la mission sur les thématiques suivantes : lutte contre les discriminations, 
promotion de l'égalité et handicap 

V093230100924170001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A, C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé de mission diversite inclusion (h/f)  
Au sein de la Mission Diversité-Inclusion, vous mettez en place les actions de la mission sur les thématiques suivantes : lutte contre les discriminations, 
promotion de l'égalité et handicap 

V093230100924163001 Adjoint adm. principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Epinay-sur-Seine 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

administrative 

Assistant au Cabinet du Maire(h/f) Cabinet du Maire 
Secrétariat du Cabinet du Maire : * Organiser l'agenda du Maire en fonction des priorités (rendez-vous et déplacements) * Assurer la gestion du 
secrétariat et centraliser les tâches * Gérer les fichiers relatifs aux rendez-vous et réunions montés par le Cabinet * Préparer les dossiers à la demande du 
Maire ou de la Directrice de Cabinet * Tenir à jour le fichier EUDONET et rédiger des notes * Assurer la gestion des congés de l'équipe du Cabinet en lien 
avec la Directrice de Cabinet  Les demandes de rendez-vous des administrés et des agents : * Filtrer et centraliser les demandes reçues par le biais de 
l'accueil de la Mairie  * Préparer les permanences des administrés et des agents, après avoir fait un point préalable avec les services concernés * A la suite 
des rendez-vous, relayer les instructions données par le Maire vers les personnes compétentes en assurant un suivi des demandes  * Gérer les courriers et 
les mails via le site internet de la Ville, gérer les arrêtés d'hospitalisation provisoire et vérifier les parapheurs à la signature du Maire   Les demandes de 
rendez-vous traitées directement par les services : * Inscrire toutes les demandes dans un tableau retraçant leur suivi et les actions menées par les services 
municipaux : archiver les échanges de mails  Les permanences téléphoniques du Maire : (1 lundi soir sur 2) * Filtrer et transmettre les messages et assurer 
le suivi des instructions données par le Maire auprès des services concernés  Séjours organisés par la Ville : classe de mer, de neige, séjours jeunesse senior   
* Rédiger et envoyer des cartons séjours ou courriers aux participants 

V093230100924150001 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire RH (h/f) Direction des Ressources Humaines 
* Gestion administrative des Ressources Humaines - Paies (portefeuille de 120 à 150 agents environ) - Carrières (avancement d'échelons, de grades, 
promotions internes) - Gestion et suivi des contractuels - Edition et traitement des charges mensuelles - Gestion des absences (congés, RTT, formations, 
absences syndicales, congés exceptionnels, congés de maladie, accidents de travail, maladies professionnelles...) - Préparation et instruction des dossiers 
retraites - Gestion des positions statutaires (détachement, disponibilité...) * Préparation et suivi des dossiers à destination de la Commission de Réforme et 
du Comité Médical * Gestion du Compte Epargne Temps * Suivi de la médecine professionnelle * Etablissement des plannings de congés des services * 
Rédaction des actes administratifs * Réponses aux demandes d'emplois * Conseil statutaire aux agents * Etablissement des déclarations de vacances 
d'emplois * Calcul de la masse salariale réalisée pour chaque service ou direction (coût de revient) * Participation aux différents projets de la DRH  
Compétences : 

V075230100924130001 
 
SIAAP 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé d'opérations électriques SAV 185 SAV 
Maintenance et entretien des installations électriques et automatismes - Applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de 
préserver la sécurité des personnes et des biens. - Effectue les opérations de maintenance curative et préventive sur l'ensemble des équipements (contrôle, 
réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le responsable du secteur intervention - Dans un souci permanent du maintien de la 
capacité du traitement des installations, assure les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des pannes dans le domaine de l'électrotechnique 
et de l'automatisme. - Analyse les anomalies et propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements. 
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- Effectue les consignations électriques en basse tension et en haute tension. - Effectue des travaux électriques en tant que chargé de travaux et réalise, ou 
met à jour, les plans électriques correspondants - Effectue des travaux d'automatismes en tant que chargé de travaux et réalise, ou met à jour les 
documents associés (archivage programme, analyse fonctionnelle...) 

V093230100924122001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion R 2023 01 205 Système d'information et TIC 
L'Assistant de Gestion réalise opérationnellement les décisions administratives en matière de commande publique, budget et contrôle de gestion. 

V075230100924112001 
 
SIAAP 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Instrumentiste maintenance SAV 255 SAV 
Assure le bon fonctionnement des systèmes de mesure et met à la disposition des exploitants des équipements de mesure correctement étalonnés. 
Diagnostique les dysfonctionnements et remet en état les dispositifs de mesure électriques, électroniques Assure les contrôles, nettoyages et réglages 
nécessaires si cette activité n'est pas réalisée par les exploitants Assure le contrôle et la maintenance (de N1 à N3) des mesures règlementaires ou non (du 
capteur jusqu'à l'entrée automate pour les chaînes de mesure importantes et secondaires, et du capteur jusqu'au terminal d'exploitation de la donnée 
pour les chaînes de mesure critiques) liées aux différents arrêtés et autorisations d'exploiter (manière de mesurer, débit, rejet et sécurité MMR mesure de 
maîtrise des risques) Gestion des interventions Accompagne les prestataires des opérations de maintenance externalisées lorsqu'ils réalisent des travaux. 
Propose les procédures et MOP liés aux interventions. Renseigne les documents avant intervention (permis de feu, consignations électriques, etc.). Rend 
compte à son supérieur hiérarchique des éventuelles problématiques rencontrées lors des interventions Renseigne la GMAO permettant d'assurer la 
traçabilité de ses interventions Peut être amené à remplacer le coordinateur instrumentation en son absence 

V092230100924082001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers ; Assistant ou assistante de 
gestion administrative 

92 

Gestionnaire administratif et logistique (h/f) Pôle Vie citoyenne, culturelle et sportive 
Contribuer à la coordination des évènements du pôle, en lien avec les services concernés et les services ressources : préparation administrative et 
logistique, planification, organisation, participation aux évènements Garantir le bon fonctionnement administratif des services Action culturelle et Action 
sportive : réponses aux courriers et courriels, suivi administratif des documents de communication, organisation de réunions et rendez-vous, accueil 
téléphonique, archivage Réaliser la préparation et le suivi budgétaire, la gestion des demandes de subventions, le suivi et le renouvellement des 
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conventions, les décisions, les arrêtés, le suivi des marchés Réaliser le suivi des demandes de congés des collaborateurs du pôle 

V093230100924071001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 

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

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

93 

Responsable de secteur voirie  R 2023 01 208 Voirie 
L'agent aura à assurer avec son équipe la gestion patrimoniale de la voirie sur son secteur Aubervilliers pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie 
afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort définies. Il met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie afin de 
garantir la sécurité des déplacements et l'optimisation des réseaux. 

V094230100924050001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C Responsable de parc animalier 94 

Responsable de la ferme pédagogique (h/f) Service environnement et cadre de vie 
Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès 
direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle est desservie par 8 lignes de Bus.  Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument 
tournée vers l'avenir et au service de ses administrés.  La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale 
ambitieuse et axe son mandat sous le signe du renouveau. L'orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, a la volonté d'être au plus près 
des besoins de la collectivité et de la population. La ferme pédagogique des Gondoles se situe sur la rive droite de la Seine au sein du Parc des Gondoles. 
Ouverte chaque jour de 8h à 18h, elle accueille du public qui vient ainsi à la découverte des animaux. La ferme est dotée d'une soixantaine d'animaux : 
cochons, moutons, chèvres, brebis, une vache, un cheval, des Gallinacées (poules, coq, etc), des Anatidés (oies, canards) qui font le bonheur des petits et 
grands et permettent aux jeunes citadins de se familiariser avec les animaux traditionnels des fermes. La ferme propose également un ensemble d'ateliers 
d'animations ouvertes au public tout au long de l'année sur des thématiques liées à la nature, aux animaux mais également à la saisonnalité. La ville a la 
volonté de rénover et redynamiser cette ferme au sein dans le cadre du développement de l'écologie urbaine. Pour répondre à ses orientations 
stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein de la ferme pédagogique des Gondoles : Un responsable de la ferme pédagogique F/H  Mission 
principale : Placé sous la responsabilité du responsable du pôle écologie urbaine et au sein d'une équipe de 4 agents, vous assurez la gestion et le 
développement de la ferme pédagogique des Gondoles au sein de laquelle sont pris en charge au quotidien les animaux. Vous gérez ceux-ci, de leur 
alimentation à l'entretien des habitats et des extérieurs de la ferme. Vous assurez également le suivi de l'état sanitaire de l'élevage, le suivi des carnets de 
vaccination et le suivi vétérinaire en lien avec les vétérinaires professionnels.  La gestion de la ferme c'est également la gestion de son équipe et le contact 
avec le public, notamment au travers d'un programme d'animations. Vous aurez à charge de construire le programme pédagogique avec l'ensemble de 
l'équipe sur des thématiques liées à l'écologie urbaine et à la saisonnalité. Vous aurez pour missions d'organiser et mener des animations. La commune a 
la volonté de réaménager et transformer la ferme et le parc de Gondoles. Au-delà de la gestion quotidienne de la vie de la ferme, des agents et des 
animations, le poste comporte la participation à cette transformation. Dynamique et volontaire, vous serez sera partie prenante de la réflexion sur les 
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aménagements, de la stratégie d'évolution de la ferme et du cheptel et de l'accompagnement au changement. 

V094230100924047001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION (H/F)  
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 : - 
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 : effectifs journaliers, déclaration des repas     
- Faire remonter les anomalies le cas échéant 

V094230100924036001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION  H/F  
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 : - 
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 : effectifs journaliers, déclaration des repas     
- Faire remonter les anomalies le cas échéant 

V093230100923980001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation et d'entretien de la 93 
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Plaine Commune (T6) 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

voirie et des réseaux divers 

Instructeur.trice autorisations et accès aux plateaux à priorité piéton Sud Voirie - P 2023 01 017  
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.  Placé sous l'autorité du responsable de l'occupation du domaine public, l'agent aura à assurer l'instruction des autorisations d'accès  aux 
secteurs à priorité piétons, la délivrance des télécommandes. 

V093230100923967001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent.e de propreté - P 2023 01 016  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable d'équipe. 

V093230100923957001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent.e de propreté - P 2023 01 015  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable d'équipe. 

V092230100923953001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Levallois-Perret emploi permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE CRECHE LES RAINETTES 
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. 

V093230100923947001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent.e de propreté - P 2023 01 014  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable d'équipe. 

V094230100923874001 
 
CCAS de Villiers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Assistante sociale CCAS 
Contribuer aux missions du C.C.A.S. telles que définies par la loi, les orientations du Conseil d'Administration, le projet de service. Contribuer, dans le cadre 
d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur 
développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

V094230100923811001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration - SF RESTAURATION - SF 
Chargé du bon fonctionnement de l'organisation quotidienne du repas au sein du restaurant scolaire (office & réfectoire). 

V094230100923797001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Gardien des installations sportives SPORTS 
Accueil des services, des associations, des administrés, surveillances des salles, installation et démontage des activités des salles ou terrains de sports. 
Ouvertures et fermetures des salles ou terrains, nettoyage et diverses petites réparations des locaux, aide aux montages des activités sportives, des 
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spectacles, des expositions, surveillance des locaux et faire respecter les règlements intérieurs, tenir à jour les feuilles journalières de travail. 

V094230100923773001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien chargé de la propreté des locaux - SF ESCALE - SF 
Assurer la propreté et l'hygiène permanente des locaux. Entretien des sols. Entretien des sanitaires. Nettoyage des bureaux, hall d'accueil et couloirs. 
Nettoyage des vitres. 

V092230100923776001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

Médiathécaire Médiathèque 
Médiathécaire 

V093230100923772001 
 
Dugny 

Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue PAEJ (h/f) Direction des actions éducatives 
Missions, activités et conditions d'exercice 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 

V093230100923761002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

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

V093230100923761001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

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

V093230100923763001 
 
Bagnolet 

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 
93 

Agent instructeur (h/f) CDD 3 mois - réf : 23-006 Prestations municipales 
Missions principales :  Accueil du public qui par la promotion et la valorisation de l'offre municipale doit permettre :  - L'information complète du contenu 
et des modalités d'inscriptions et de paiements aux prestations municipales. - L'instruction des dossiers d'inscription scolaire et aux activités municipales 
périscolaires. - Le calcul du taux de subvention personnalisé. - Le contrôle des documents vous étant remis dans le cadre des différentes inscriptions. - La 
polyvalence des fonctions d'accueil et de back-office. - La gestion des relations avec les citoyens (traitement via le net) des demandes des usagers.  Tâches 
:  - Saisie des informations requises sur le logiciel Concerto - Recherche et communication au sein de toute l'équipe des informations relatives aux 
prestations municipales en lien avec le service de la caisse centralisée. - Prise en charge des appels téléphoniques, traitement des demandes via Bajo 
Services. - Accompagnement des régisseurs titulaires pour l'établissement et le contrôle de la facturation mensuelle.  PROFIL     - Maîtrise de l'outil 
informatique, Word, Excel, Concerto. - Connaissance de la tarification municipale. - Sens du service public. - Maîtrise des techniques d'accueil et de gestion 
des conflits. - Grande rigueur, qualité d'écoute, aptitude confirmée à garantir la discrétion et la confidentialité des situations rencontrées et des dossiers 
établis. - Ponctualité. - Aptitude confirmée au travail en équipe. - Bonne présentation et bonne maîtrise de la communication orale. 

V094230100923753001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM - DD Scolaire - DD 
Accueil et soins des enfants des écoles maternelles. 

V093230100923740001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 93 

Chargé de missions propreté pilotage et optimisation des matériels et astreintes (h/f) - P 2023 01 019  
Au sein de la direction technique en charge du pilotage de l'ensemble des politiques publiques de l'EPT en matière d'entretien et de maintenance des 
espaces publics du territoire, le service de la Propreté de l'Espace Public élabore et met en oeuvre les politiques publiques en matière de propreté sur les 9 
ville de Plaine Commune. Il assure également le lien avec les usagers avec le standard téléphonique AlloAgglo et le pilotage de la mise en oeuvre de 
l'application de signalements bienVU. Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres.   Au sein du service propreté de l'espace 
public, l'ingénieur chargé de mission gestion du matériel, des équipements et des astreintes assure la définition de la répartition des moyens mécaniques 
entre les services territoriaux. Il assure les commandes de nouveaux véhicules et leur affectation dans les services territoriaux, conformément aux 
contraintes environnementales notamment celles liées à la ZFE. Par ailleurs, il assure l'organisation de l'astreinte afin d'assurer une continuité de service 
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au sein des services urbains de proximités. Pour assurer ces missions, il est appuyé par un technicien. Au-delà de ces missions, si des nécessités de service 
ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    
Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du service de la propreté de l'espace public 

V092230100922969001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de projet aménagement urbain (h/f)  
Dans le cadre de la compétence portée par l'EPT, vous assurez le pilotage de projets de l'étude en amont à la mise en oeuvre opérationnelle sur tous les 
aspects : réglementaire, foncier, programmation, consultation, analyse de la conformité à la Charte Qualité des Logements neufs, suivi d'avancement, 
commercialisation, communication ... Vous élaborez des outils de connaissance transversale, en appui du SIG, de la direction de la communication et des 
directions sectorielles (habitat, éducation, sport...). Enfin, vous suivez les études pour la modification du PLU de la ville d'Asnières, et accompagnez 
l'élaboration du PLUI porté par l'EPT Boucle Nord de Seine. 

V093230100923727002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Aide auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
-Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé sécurité, bien-être et conditions favorables à leur 
développement,   -Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. -Participer à l'élaboration, l'application au quotidien et à 
l'évaluation du projet d'établissement. -Mettre en oeuvre avec l'équipe, les actions éducatives et pédagogiques proposées aux enfants au sein de  
l'établissement. 

V093230100923727001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Aide auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
-Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé sécurité, bien-être et conditions favorables à leur 
développement,   -Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. -Participer à l'élaboration, l'application au quotidien et à 
l'évaluation du projet d'établissement. -Mettre en oeuvre avec l'équipe, les actions éducatives et pédagogiques proposées aux enfants au sein de  
l'établissement. 

V093230100923716001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B Responsable de la gestion des déchets 93 

Responsable prévention des déchets et sensibilisation au tri (h/f) - P 2023 01 001  
Le service territorial propreté et déchets assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des déchets 
ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de réduction des déchets et de sensibilisation au tri.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
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définies par les politiques publiques sur son secteur.  Cet agent(e) est chargé(e) à l'échelle de la direction territoriale de rattachement, de promouvoir et 
développer avec son équipe, la politique publique de " prévention et valorisation des déchets", en particulier : la réduction des déchets, la sensibilisation 
au tri et l'amélioration des performances de tri et de valorisation matière.  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 : 
à l'adjoint.e au Responsable de service territorial Propreté/Déchets chargé.e du secteur déchets 

V093230100923714001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Surveillant du domaine public Voirie Nord  (h/f) - P 2023 01 020  
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. 

V094230100923711001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
94 

AGENT D'ENTRETIEN EN ECOLE MATERNELLE GESTION DE L'ENTRETETIEN DES EQUIPEMENTS 
* Missions principales : o Entretien d'une à deux classes : sol, mobilier, nettoyage et rangement du matériel pédagogique o Entretien des parties 
communes : escaliers, couloirs, préaux, sanitaires,  salle polyvalente, bibliothèque ... o Entretien du linge de l'école et du centre de loisirs (draps, serviettes 
...) o Manutention de mobilier léger (tables, chaises ...) o Accueil des enfants aux heures d'ouverture et de fermeture de l'école o Assistance à l'habillage et 
au déshabillage des enfants o Assistance au personnel enseignant lors des déplacements des enfants dans l'école et au cours des sorties de proximité o 
Assistance à l'enseignant lors des ateliers (Pâtisserie, peinture, collage...) o Aide à la surveillance des toilettes o Soins corporels des enfants (changes, 
passages aux toilettes, soins des égratignures...) o Aide à la surveillance des dortoirs o Aide au lever des enfants 

V094230100923707001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

18h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

agent d'accueil Pisicne Athis-mons 
- Accueillir, informer, guider et assister les usagers - Participer à la sécurité générale de l'établissement dans le cadre du P.O.S.S. - Faire appliquer les 
consignes du règlement intérieur - Gérer l'accueil téléphonique - Tenir le standard téléphonique, réceptionner et orienter les appels - Présenter et 
promouvoir les différents produits proposés - Gestion des éventuels conflits usagers 

V093230100923704001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chargé de mission carrière paie  (h/f)- P 2023 01 022  
Sous la responsabilité de la chef de service carrière et paie, au sein de la DRH, il-elle :  Contribue à la sécurisation des procédures et à l'harmonisation des 
pratiques RH Participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi des outils de pilotage relatifs à la gestion statutaire et à la paie  Rattachement 
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hiérarchique du poste :  chef de service carrière et paie, 

V094230100923690001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 94 

Agent polyvalent de propreté urbaine Environnement 
Assurer le nettoyage des espaces publics et de la voirie avec la balayeuse. Effectuer l'entretien et le traitement des pollutions visuelles. Entretenir le 
matériel. 

V093230100923691001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant du Président  (h/f)- P 2023 01 030  
Les missions principales :    Au sein de la direction générale cet agent sera chargé de l'assistance du cabinet: Accueil physique des rendez-vous du 
Président, Accueil téléphonique, Convocation et compte rendu des réunions, Organisation de réunions diverses et tenue de planning, Frappe et mise en 
forme de divers documents, Constitution des fonds de dossier des rendez-vous du Président, Archivage, Rédaction de courriers et courriels, Organisation 
des réunions de direction générale (compte rendu)  et de certains événements.  Il. elle assure en outre le secrétariat du chargé de mission à la création de 
l'OPAC communautaire.  Il. elle travaille en binôme avec l'assistante de la directrice de cabinet et ils se remplacent mutuellement. 

V093230100923685001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Technicien exploitation assainissement  (h/f)- P 2023 01 026  
La Direction de l'Eau et de l'Assainissement a pour missions principales :  Élaborer et piloter la politique publique de l'eau Préserver la ressource en eau 
Élaborer et piloter la politique publique de l'assainissement Gérer, entretenir et réaliser des travaux sur les ouvrages d'assainissement Certifier la 
conformité des rejets  Sous l'autorité de la responsable du service gestion patrimoniale et service aux usagers, en tant que technicien exploitation 
assainissement il a pour mission :  Créer, entretenir et contrôler les ouvrages d'assainissement L'entretien, le contrôle et la gestion quotidienne des 
ouvrages d'assainissement Le pilotage des interventions en lien avec la relation usagers La réalisation et le suivi des travaux de réhabilitation et 
d'extension du réseau Le suivi des prestations d'assainissement déléguées  Pour ce faire, il est en relation avec ses collègues et homologues techniciens 
exploitation qui interviennent sur des secteurs géographiques territorialisés, du responsable de la régie assainissement et des autres agents de la 
direction.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des 
missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de service exploitation, gestion patrimoniale et 
relation usagers 

V094230100923683001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 
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Peintre - SF Atelier peinture - SF 
Travaux de peinture dans les bâtiments communaux. 

V094230100923665001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - TB Crèche collective - TB 
Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille, le bien-être de l'enfant en favorisant son éveil et les soins quotidiens tout en respectant les règles d'hygiène et 
de sécurité. 

V093230100923660001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Accompagnateur éducatif et social ACCOMPAGNEMENT ET ANIMATION SENIORS 
Accompagnement médico-social des personnes fragilisées, visant à compenser les conséquences d'un handicap ou d'une perte d'autonomie et à maintenir 
les relations sociales. Propose des actions de maintien de l'autonomie auprès des personnes fragilisées, en lien avec le projet de service et les projets 
personnalisés des résidents. 

V092230100923640001 
 
Châtillon 

Adjoint d'animation, Animateur 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur social 16-25 ans (h/f) Jeunesse 
* Impulser une dynamique de projets autour de l'accompagnement du jeune vers l'autonomie autour de plusieurs axes : la dynamique de projet et la 
citoyenneté / l'information, l'orientation et l'emploi /l'insertion socioprofessionnelle/ la prévention / les loisirs, la culture et l'évènementiel * Co construire 
des projets de loisirs et de séjours axés sur l'autonomie et le vivre ensemble * Relayer en lien avec le CIJ, l'information des dispositifs existants en direction 
des jeunes : bourse aux projets, formation BAFA/PSC1, babysit dating, jobs d'été... * Participer aux instances participatives en direction des jeunes * 
Travailler en lien avec différents partenaires (associations, établissements scolaires, partenaires prévention ...) * Assurer la communication via les réseaux 
sociaux, pour renforcer la visibilité de la structure auprès du public jeune * Assurer ponctuellement la direction des séjours 

V094230100923625001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Multi-accueil Les Petits Pas 
Accueille et prend en charge en groupe ou individuellement les enfants durant l'absence de leurs parents. Veille à répondre tout au long de la journée, aux 
besoins affectifs, physiques et physiologiques de l'enfant. Accompagne et encourage l'enfant dans ses nouvelles acquisitions (langage, marche et 
propreté). Recueille et échange avec les parents des informations dites "Transmissions". Participe à l'élaboration du projet pédagogique visant à une 
dynamique de réflexion sur des thèmes tels que l'accueil, le repas, le sommeil pour apporter à chaque enfant un quotidien de qualité. 

V0942109RF0227212001 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B, C Responsable des bâtiments 94 
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Bonneuil-sur-Marne de 1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

autre collectivité 

Technicien bâtiments (h/f) Services techniques 
Sous la responsabilité de responsable de service, le technicien pilote, planifie et coordonne les actions relatives à la sécurité incendie, l'amiante et 
l'accessibilité   b) Principales tâches  * Organise le programme de visites de la commission de sécurité dans les établissements communaux ou privés 
recevant du public.  * Gestion, suivi des marchés et contrats et mise à jour des dossiers (SSI, ascenseurs, extincteurs, BAES ...)  * Met à jour les dossiers 
relatifs à l'ensemble des ERP situés sur le territoire de la ville en lien avec le passage de la commission communale. * Gestion, suivi et participation aux 
commissions de sécurité. * Pilote et coordonner le suivi des prescriptions des Commissions Communales de Sécurité pour les bâtiments communaux * 
Instruire les dossiers déposés auprès du service permis de construire pour les établissements de 5ème catégorie sur les aspects " sécurité incendie " et " 
accessibilité ", les dossiers d'autorisation de travaux pour les ERP, ainsi que les autorisations d'ouverture des établissements. * Relations avec l'élu en 
charge des commissions de sécurité * Met à jour les DTA sur l'ensemble des ERP de la ville. * Rédaction de documents techniques pour la passation des 
marchés * Représentation du maître d'ouvrage, coordination de l'activité des entreprises  * Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à 
l'exécution du chantier et des dossiers de sécurité des bâtiments * Organisation de la réception des travaux (service fait) 

V094230100923562001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien chargé de la propreté des locaux - LD ESCALE - LD 
Nettoyage de l'ensemble des locaux de l'ESCALE. Entretien courant et rangement du matériel utilisé. 

V093230100923565001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

22-0783 Auxiliaire de cuisine et lingère (h/f) Petite enfance - MPE Coin du Feu 
I - Missions :  - participer à la préparation des repas, en tenant compte des exigences diététiques,  - appliquer la méthode HACCP,  - participer à la 
commission de menus,  - participer à l'entretien journalier du linge, aider aux travaux de couture,  - en collaboration ou en l'absence du cuisinier, tenir les 
stocks et vérifier les dates de péremption,  - assurer l'entretien des locaux et du matériel en collaboration avec les autres professionnels cuisiniers et 
lingères,  - respecter les règles de sécurité,  - assurer le remplacement du cuisinier ou de la lingère en cas d'absence,  - renfort occasionnel de l'équipe au 
moment des temps de sieste et accompagnement des enfants lors des sorties.  &#65279; 

V094230100923556001 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Manager de centre-ville (h/f) Direction générale des services 
L'objectif municipal est axé prioritairement sur la redynamisation du commerce local, cela se traduit par la poursuite des travaux de réaménagement de la 
ville, de favoriser l'attractivité économique du territoire, de déployer de nouvelles enseignes et de maintenir la qualité des marchés comestibles par la 
diversité des choix proposés aux administrés. Dans ce cadre vous aurez pour missions d'animer, de soutenir et dynamiser le tissu commercial et artisanal 
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du centre-ville et d'être un appui à la décision pour l'équipe municipale.  Sous la responsabilité du Directeur Général des Services :   Animation et 
dynamisation du commerce local - Etablir et maintenir une relation avec les commerçants, les associations de commerçants et artisans et développer un 
réseau de partenaires commerciaux (agences immobilières, propriétaires privés,  ...), - Participer à la définition  et à l'organisation des animations ayant 
un impact sur la vie commerciale et promouvoir et valoriser le tissu commercial local, - Assurer les relations avec les partenaires missionnés sur le 
développement de l'offre commerciale du territoire,  - Proposer et mettre en oeuvre toutes actions renforçant l'attractivité de la Ville, - Suivre et animer la 
convention partenariale avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, - Gérer les boutiques éphémères communales, les marchés forains, - Monter et 
conduire des projets transversaux, - Accompagner la Ville à s'inscrire dans des réseaux professionnels et à développer ses relations partenariales (Centre-
Ville en Mouvement, Chambre du Commerce & de l'Industrie...).  Information et orientation des commerçants  -  Accueillir des nouveaux commerces et 
artisans,   - Informer les commerçants de leurs obligations administratives et règlementaires, - Orienter et accompagner les commerçants vers les services, 
interlocuteurs et partenaires compétents,   Réalisation de la veille territoriale et sectorielle  - Collaborer avec la Direction du développement économique 
de l'EPT Paris Est Marne et Bois, - Suivre la législation et la règlementation en vigueur pour les activités commerciales, assurer une veille active et 
identifier les nouvelles tendances impactant le commerce local  - Evaluer les actions mises en place ; Mise en place d'indicateurs (taux de vacance...), - 
Création d'une base de données du commerce local (suivi des déclarations de cession des baux commerciaux, des fonds de commerce, ...)  Gestion 
administrative - Réaliser le suivi administratif des acquisitions (baux) et préemptions faites par la ville 

V092230100923524001 
 
Rueil-Malmaison 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h20 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignement musical et chant Conservatoire 
assistant d'enseignement artistique musical et chant au conservatoire 

V092230100923538001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Restauration 
Sous l'autorité du responsable d'office, vous avez pour mission principale de réceptionner et distribuer les repas aux enfants et aux adultes, à ce titre vous 
assurez : - Le Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts pour les enfants de maternelle, élémentaire et adultes, - Le Service à table maternels et 
élémentaires, - Le Débarrassage/dérochage de l'ensemble de la vaisselle, - La Plonge - La Remise en état du matériel et des lieux - Remplir et de viser le 
plan de nettoyage. Une polyvalence est demandée au sein de l'ensemble des Offices et de la Cuisine centrale 

V094230100923527001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien ENSEIGNEMENT ET MOYENS TECHNIQUES 
Entretenir les mobiliers et locaux municipaux de la vile de Chevilly-larue 

V092230100923504001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 
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Bois-Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

assistante de direction direction affaires juridiques et achat public 
Apporter une aide permanente aux cadres de la direction des affaires juridiques et de l'achat public, en termes d'organisation personnelle, de gestion, de 
communication d'informations, d'accueil, de classement et de suivi des dossiers. Participer à la préparation du conseil municipal. Travailler en étroite 
collaboration avec l'assistante du Directeur Général des Services et du Directeur Général Adjoint Administration Générale. Assurer son remplacement en 
cas d'absence. 

V092230100923477001 
 
Châtillon 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif de la Direction de l'Education (h/f) Direction de l'éducation 
* Traitement et suivi des courriers arrivés et des réponses apportées * Mise en forme des courriers * Organisation et suivi des circuits de signatures des 
parapheurs * Gestion de l'agenda de la Directrice * Planification et organisation des réunions * Elaboration du planning des différentes manifestations ou 
opérations organisées par la Direction * Gestion et suivi des demandes de fournitures administratives * Gestion et suivi des demandes de reprographies * 
Suivi des demandes de réservations des véhicules municipaux * Gestion et suivi de l'archivage de chaque service de la Direction * Elaboration et/ou mise à 
jour des procédures d'archivage et appui aux agents de la Direction * Suivi des demandes et des droits à congés/RTT, et des heures réalisées et des 
demandes de récupération des agents administratifs de la Direction * Gestion et suivi de la régie * Selon nécessité de service, assurer les absences des 
collègues 

V094230100923483001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur  
Organiser et diriger une structure de loisirs : accueils périscolaires, nouvelles activités périscolaires, mercredis et vacances scolaires 

V093230100923451001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Appariteur (h/f) COURRIER  
Assure la collecte et la distribution du courrier dans les services (CA/Mairie/Services extérieurs). Effectue le tri du courrier. Effectue des courses urgentes. 
Affranchit le courrier. 

V094221200898247001 
 
CCAS de Saint-Mandé 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant services à la population (h/f) Centre de soins 
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Assistante de direction au sein du centre de soins municipal 

V092230100924380001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste aux affaires foncières (h/f) Affaires foncières 
Assiste le directeur et fournit les éléments d'information et d'analyse techniques et juridiques en vue de la définition d'une politique en matière 
immobilière et foncière 

V093230100924350001 
 
CRR 93 

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

35h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

RESPONSABLE SERVICE SCOLARITE CONSERVATOIRE 
* Saisie des cours * Suivi des absences Contrôle des effectifs 

V092230100923384001 
 
Châtillon 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste multimédia (h/f) Direction de la communication, des évènements et de la vie associative 
Rédaction du journal municipal * Travaux rédactionnels divers sur d'autres supports de communication * Déclinaison du journal municipal sur les 
différents supports de communication : réseaux sociaux et site internet Communication digitale * Réalisation et suivi du planning réseaux sociaux * 
Réalisation de supports de communication digitale * Diffusion en live d'événements et du conseil municipal * Fidélisation, suivi, animation, 
développement et modération des communautés * Interaction avec les abonnés et les autres comptes * Veille et développement de l'e-réputation et 
amélioration de l'image de la Ville sur les réseaux sociaux * Réponse aux questionnements, réclamations et messages privés des internautes 
Communication évènementielle * Participation aux événements de la ville * Animation des réseaux sociaux en amont, pendant et après l'événement * 
Réalisation de photos et de vidéos sur place pour réaliser des diaporamas et vidéos de communication 

V094230100923358001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (h/f)  
Organiser et diriger une structure d'Accueils Collectifs de Mineurs (accueils périscolaires et extrascolaires 

V092230100923359001 
 
CCAS de Levallois-Perret 

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, Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Assistant de mobilité séniors CCAS 
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assurer les déplacements des séniors de la commune pour leurs rendez-vous médicaux et paramédicaux assurer le transport et la livraison des plis et des 
dossiers représenter l'image du C.C.A.S. auprès des usagers 

V093230100923349001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL CONSERVATOIRE (H/F)  
Au sein de la Direction de la culture, sous la responsabilité de la Directrice du conservatoire, vous aurez pour missions :  ACTIVITES PRINCIPALES ET 
ACCESSOIRES  * Présence de l'agent sur les horaires de cours des professeurs.  * Surveillance des élèves et du public à l'accueil pendant les pauses entre les 
cours.  * Accueil physique et  téléphonique, gestion des absences des élèves et des professeurs.  * Ouverture des salles d'instruments aux élèves qui 
viennent travailler seuls.  * Photocopies : gestion de l'alimentation de la photocopieuse, répondre aux demandes de photocopies des élèves et des 
professeurs.  * Distribution des fournitures au personnel pédagogique.  * Gestion et surveillance du Centre de Ressources/partothèque.  * Assistance au 
secrétariat avec utilisation du logiciel métier : Mise sous pli, mise à jour des fiches d'élèves et des certificats médicaux, gestions des courriers d'absences 
des élèves.  * Accueil public pour les spectacles d'élèves au Conservatoire et à l'Espace 93, prise en charge des réservations et de la billetterie. 

V094230100923326001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de publication 94 

Rédacteur en chef du journal municipal (h/f) Direction de la Communication 
Sous la responsabilité de la directrice de la communication, l'agent s'assure en priorité de la réalisation du journal municipal " Vivre à Gentilly " 
(publication de 32 pages, sortie tous les deux mois) et garantit que chaque numéro est conforme à la ligne éditoriale définie avec les élu·es et en 
cohérence avec la stratégie de communication globale. Il contribue également à la couverture photos des événements. 

V093230100923323001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF(VE) CONSERVATOIRE (H/F)  
Au sein de la Direction de la culture, sous la responsabilité de la Directrice du conservatoire, vous aurez pour missions :  - Accueil physique et téléphonique 
du public et des professeurs - Coordination de l'activité administrative de l'établissement avec le logiciel métier : Saisie et gestion des dossiers d'inscription 
Organisation des cours et des examens Gestion des absences en lien avec le personnel d'accueil Gestion de l'utilisation des salles Suivi de la scolarité Saisie 
et mise à jour des informations des enseignants Gestion des statistiques et rapports d'activités - Régie d'avance et établissement des bons de commande 
administratifs - Adjointe régie recettes - Gestion des contrats de prêt d'instruments - Mise en place et surveillance des examens - Rédaction des certificats, 
attestations, conventions, décisions et délibérations - Création des programmes, tracts, affiches pour les auditions - Accueil et billetterie des concerts et 
galas 

V075230100923249001 
 
SIPPEREC 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
75 

Chef de projet SIG Transition numérique 
Sous l'autorité du responsable du service Transformation Digitale et Données, l'ingénieur SIG est le référent SIG interne et externe du Sipperec. A ce titre, 
il/elle assure : En externe : * La construction de consultations pour le compte des collectivités adhérentes aux services de mutualisation des achats du 
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Sipperec, ce qui implique : * L'analyse des besoins des collectivités * La rédaction des pièces techniques et l'analyse des offres * Un travail en collaboration 
avec le service juridique/marchés * L'animation de proximité sur ses thématiques : * La relation avec les adhérents : recueil des besoins, assistance à 
l'exécution des marchés, le conseil * La relation avec les titulaires des marchés : l'information, le contrôle * Le retour d'expérience et son analyse dans une 
optique de démarche qualité * Le pilotage de l'activité de son contour fonctionnel : * Organisation des comités de pilotage avec les titulaires des marchés 
* Planification de l'activité en interne (dont service marché publics) * Suivi de l'activité et reporting * Suivi et analyse des incidents dans une optique de 
démarche qualité * Il participe à la gestion de la tarification : * Contrôles sur l'application et gestion des anomalies éventuelles * Organisation de la 
diffusion des informations * Le conseil aux collectivités * Il assure le suivi de l'exploitation : * Le recueil des indicateurs qualité auprès des titulaires des 
marchés * La mise au point avec les titulaires d'un tableau de bord à produire et à partager avec les adhérents * Il assure le suivi et l'instruction des 
incidents et litiges : * Le recueil des informations concernant les incidents remontés par les adhérents * La programmation et suivi des actions correctrices 
mises en oeuvre par les titulaires  * Il (elle) assure la gestion des connaissances : * La mise au point de notices utilisateurs * La diffusion des notices et des 
éléments d'actualité * Il (elle) assure la veille technologique et sectorielle de son périmètre fonctionnel  En interne : * L'administration du portail SIG et la 
maintenance de l'outil : * Gestion de la base de données * Structuration et mise à jour des données * Création de cartes et d'applications * Gestion des 
groupes et des droits * Veiller au bon fonctionnement de l'outil * Gestion des anomalies en collaboration avec les prestataires en charge de l'outil * La 
gouvernance des données SIG et la gestion des connaissances : * Mise en place de processus documentés * Structurer la gouvernance de manière à 
homogénéiser les pratiques * Acculturer les services au cycle de vie des données SIG * Faire vivre le dictionnaire de données métiers * L'animation et la 
sensibilisation des agents du syndicat à la question du SIG et plus particulièrement des outils disponibles en interne : * L'analyse des besoins des différents 
services du Sipperec et la proposition de réponses fonctionnelles * Formation des agents à l'utilisation de l'outil SIG web * Introduction aux outils de 
diffusion SIG 

V092230100923263001 
 
Vanves 

Ingénieur 

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

35h00 A Spécialiste fluides 92 

Ingénieur fluides garant de la performance énergétique des bâtiments (h/f) Direction des services techniques 
L'Agent met en oeuvre la politique de maîtrise de l'énergie avec le concours du service Développement Durable de la Ville en assurant d'une part la 
cohérence entre conception énergétique des équipements, exploitations des installations climatiques et gestion des dépenses d'énergie et d'autre part le 
suivi de l'exécution de certaines actions du bilan carbone communal. 

V094230100923248001 
 
Villecresnes 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste - maquettiste Communication, relations publiques et jumelage 
-Assister la Directrice de la communication dans les tâches de création graphique et artistique -Participer à la déclinaison du plan global de 
communication -Définir les traitements visuels à réaliser et évaluer leur faisabilité technique -Créer, enrichir et interpréter des éléments graphiques 

V092230100923231001 
 
Sceaux 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur du Maire (h/f) Cabinet du Maire 
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Accompagner le maire à ses rendez-vous et réunions en fonction du planning donné par sa secrétaire. - Assurer les liaisons avec la préfecture pour le 
dépôt d'actes et documents divers ainsi qu'avec diverses structures et administrations situées en région Ile-de-France, en fonction des besoins des services 
et des priorités fixées par la direction générale des services - Assurer la liaison entre les services de la Ville et le maire en ce qui concerne les parapheurs 
mis à sa signature (si ces parapheurs sont signés à l'occasion des déplacements du maire) - Accompagner à titre occasionnel les élus amenés à remplacer 
le maire lors d'une manifestation officielle 

V092230100923223001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

responsable administrative et comptable  
Assurer l'ensemble des missions administratives et comptables du service Entretien et Maintenance des Bâtiments avec l'aide d'une assistante et en lien 
avec le chef de service et les cadre responsables des différents secteurs d'activités du service. 

V092230100923213001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092230100923211002 
 
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. 

V092230100923211001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 
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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. 

V094230100923201001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Auxiliaire de vie (h/f) EHPAD 
Les soins d'hygiène des résidents, réponse aux besoins perturbés du résident(e). L'entretien de l'environnement du résident L'aide aux résidents dans le 
cadre des actes de la vie courante (lever, coucher, changes, marche, prise des repas, etc.) Bon entretien de son poste de travail. L'aide aux transferts dans 
l'établissement (salle à manger, animation, salon, etc...) Surveillance des constantes de base (poids, selles, température, hydratation, etc...) Participation 
à l'animation : petites activités : manucure, tricot, jeux .... Participation aux transmissions quotidiennes et hebdomadaires Participation aux réunions de 
service, aux formations internes 

V094230100923189001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Auxiliaire de vie - h/f EHPAD 
Les soins d'hygiène des résidents, réponse aux besoins perturbés du résident(e). L'entretien de l'environnement du résident  L'aide aux résidents dans le 
cadre des actes de la vie courante (lever, coucher, changes, marche, prise des repas, etc.)   Bon entretien de son poste de travail.  L'aide aux transferts 
dans l'établissement (salle à manger, animation, salon, etc...) Surveillance des constantes de base (poids, selles, température, hydratation, etc...) 
Participation à l'animation : petites activités : manucure, tricot, jeux ....  Participation aux transmissions quotidiennes et hebdomadaires  Participation aux 
réunions de service, aux formations internes 

V094230100923183001 
 
Champigny-sur-Marne 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 
principal de 2ème classe 

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

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide-soignant - h/f EHPAD - Direction de la Solidarité 
En lien direct avec vos responsables de secteurs, le CCAS vous propose d'évoluer au sein d'une équipe attachée à la bientraitance de la personne âgée afin 
de : contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, lutter contre l'isolement en favorisant le maintien social 

V094230100924562001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A, C 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 
Chargé ou chargée d'accueil social  ; Agent 

94 
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Département 94 principal de 2ème classe, Assistant 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle 

au sein de la 
collectivité 

d'intervention sociale et familiale 

Assistant social du personnel (h/f)  
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable adjointe de service, vous serez en charge d'accompagner et de soutenir l'ensemble des agents dans 
leurs accès aux droits, de les orienter vers les partenaires en lien avec leur problématique et ainsi favoriser l'amélioration de la qualité de vie et des 
conditions de travail. Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :  * Conduire des accueils physiques et téléphoniques * Mener des entretiens 
d'évaluation sociale dans le cadre des aides financières, des prêts sociaux ou dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence * Accompagner les 
agents départementaux dans leurs démarches * Constituer des dossiers d'ouverture de droits * Conseiller dans l'aide individuelle (prévention de 
l'endettement, organisation familiale, logement) et orienter vers la conseillère en économie sociale et familiale en cas de besoin) * Participer aux réunions 
pluridisciplinaires avec les services de la DRH partenaires et apporter son expertise * Travailler en partenariat avec divers services extérieurs * Contribuer 
à l'observation sociale par le biais du rapport d'activité * Participer à des projets collectifs et transversaux (ex : projet de service de la SASL autour de " la 
Fabrique du lien ") 

V094230100924544001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargée des relations citoyenne (F/H) DAG - Service Relation Citoyenne 
MISSIONS  Assurer la mise en oeuvre des prestations d'état civil et des prestations familles (inscriptions scolaires, activités peri et extrascolaires,...), en 
back office et front office. Le/la chargé·e alterne donc entre trois missions du SRC : l'accueil du public (avec ou sans rdv), le standard téléphonique et le 
travail administratif interne sans contact direct avec l'usager et déchargé de l'accueil téléphonique.  Le/la chargé·e interviendra sur les trois volets 
susmentionnés par roulement. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service SRC et également sous l'autorité fonctionnelle des responsables 
affaires civiles et affaires scolaires.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Rattachement hiérarchique :  N + 1 : Chef de 
service du SRC en rattachement hiérarchique  Et rattachement fonctionnel aux responsables affaires scolaires et affaires civiles   N + 2 : DAG Lieu de travail 
: Hôtel de Ville Temps de travail :  Horaires : 39 h 00 par semaine Sur une amplitude de 8h15 à 17h15 Permanence en soirée une fois par semaine (jusqu'à 
19 h) Travail le samedi (2 à 3 fois par mois le matin et les après-midi lors de la célébration des mariages) Les horaires de prise de service et de fin de 
service varient afin de tenir compte des récupérations générées par le temps de travail effectuées sur la pause méridienne pour la tenue du standard, et 
pendant les permanences, ou les samedis après-midi. Le planning prévisionnel sera établi mensuellement et communiqué à l'agent. Conditions d'exercice :  
Pas de bureau fixe Alternance travail en open space et travail en bureau " back office "   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR    - Maîtrise de 
l'outil informatique : traitement de texte, excel - Apprentissage et utilisation de logiciels métiers - Utilisation de la GRC - Connaissance de la 
réglementation en matière d'état-civil   SAVOIR - FAIRE * Maitriser l'accueil du public * Etre rigoureux dans la gestion et le suivi des dossiers * Sens du 
travail en équipe * Avoir une bonne capacité d'adaptation à des missions variées * Etre capable de rendre compte de son travail  APTITUDE / QUALITE   * 
S'exprimer clairement et reformuler les demandes * Favoriser l'expression de la demande * Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques  * Mettre 
en pratique la Charte d'accueil du SRC * Traduire le vocabulaire professionnel en langage clair et compréhensible par tous * Conserver neutralité et 
objectivité face aux situations * Adapter son intervention aux différents publics 

V094230100924536001 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Cachan emploi permanent 

Animateur (F/H) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
MISSIONS Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses 
méridiennes, l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du 
soir, les mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en 
oeuvre des projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT.  
CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Lieu de travail : Accueils de loisirs maternels, élémentaires et adolescents ;  Écoles 
maternelles et élémentaires de la ville ou autres lieux liés aux activités d'animation et de loisirs (dont Bussy) Temps de travail :  Horaires à 100% : Droits à 
congé à 100% Une enveloppe d'heures annuelles est prévue pour les heures de réunions en équipe, animations d'événementiels, courts séjours, réunions 
de la pause méridienne, formations. - Sur les temps périscolaires : 1h le matin, 2h le midi, 1h10 d'atelier et 1h45 le soir, 7h/jour les mercredis. - Sur les 
temps extrascolaires, selon les nécessités de service ; 9h30 en période de vacances entre 7h30 et 18h30. Selon les temps de travail partiels des agents (de 
droit ou accordés par l'employeur), cette semaine type peut évoluer selon les conditions prévues au CTP de juin 2014. 7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-
16h45, 16h45-18h30 en maternels 7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 et 15h45-18h30 les vendredis en élémentaires. 34,5 jours à 
prendre sur les vacances scolaires 26,5 heures sur une semaine périscolaire. Particularité et contraintes du poste Et / ou moyens mis à disposition : 
Horaires de travail avec des coupures.  Réunions planifiées soit dans la journée entre les heures de travail, soit le soir après 18h30. Un défaut de vigilance, 
le non-respect de la réglementation DDCS peuvent entraîner des sanctions disciplinaires civiles ou pénales de l'agent.  Possibilité d'être affecté sur un 
autre accueil de loisirs selon les besoins du service. Manutentions de matériels et mobiliers liés aux activités. Possibilité d'être référent sur un temps ou un 
site selon les nécessités de service.  Les repas pris dans le cadre des missions du poste sont à la charge de la collectivité.  PSC1 souhaité. En lien avec le 
profil de poste, possibilité d'évolution des missions selon les orientations de la collectivité.  POSITION DANS L'ORGANISATION Hiérarchie N+ 2 : Au sein du 
service Enfance et Jeunesse, placé sous l'autorité des coordinateurs des accueils de loisirs Hiérarchie N + 1 : Placé sous l'autorité du directeur de l'accueil 
de loisirs. Placé sous la responsabilité du Directeur d'École lors des pauses méridiennes selon les sites. COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR 
Titulaire du BAFA, ou stagiaire BAFA et équivalences.   Connaître les techniques d'animation dans divers domaines d'activités (artistiques, sportifs, 
culturels, manuels) et développer des aptitudes dans un domaine particulier. Avoir des connaissances sur le développement, le ryt SAVOIR - FAIRE Savoir 
adapter ses séances à l'âge et aux besoins des enfants. Pratiquer une écoute attentive et bienveillante. Anticiper et gérer les conflits. Respecter le choix de 
l'enfant, lui donner la parole et le rendre acteur de ses loisirs. Être capable de rédiger des projets : concevoir, écrire et évaluer. Respecter, ranger et faire 
ranger tous les matériels : réserves, infirmerie, PAI, lieux thématiques, mobiliers et fongibles. APTITUDE / QUALITE Respecter les consignes hiérarchiques 
et réglementaires. Communiquer avec l'équipe, les enfants, les familles, les services municipaux et ses supérieurs hiérarchiques. Être capable d'adopter un 
comportement, un langage adapté au public accueilli dans un milieu éducatif Être ponctuel et assidu sur tous les temps de travail 

V094230100924537002 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Ouvrier polyvalent (h/f) régie  
ouvrier polyvalent pour la régie 

V094230100924537001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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Ouvrier polyvalent (h/f) régie  
ouvrier polyvalent pour la régie 

V094230100924532001 
 
Cachan 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique (F/H) DPSM - Police Municipale 
/ MISSIONS  Placé sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, l'agent de surveillance de la voie publique fait respecter la réglementation relative à 
l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Il constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies 
publiques). Il assure la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc. et veille à la protection des personnes et des biens. Il participe à des missions de 
prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. Il participe à la sécurisation des manifestations organisées par 
la Ville. Il participe à l'ouverture et à la fermeture des parcs et jardins. Il participe aux opérations tranquillité vacances, en accompagnement des agents de 
Police Municipale. Il peut être amené à remplacer les agents d'accueil du parking Dumotel.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT 
DU POSTE Lieu de travail : Police Municipale  22 Rue Guichard, 94320 CACHAN Local d'accueil du parking Dumotel 28 Avenue Dumotel, 94320 CACHAN  
Horaires : 39h par semaine Police Municipale : 08h00 - 15h30 le matin, 12h30 - 20h00 l'après-midi 13h30 - 21h00 en juillet et août 09h00 - 18h30 lors des 
permanences du samedi Accueil Dumotel : 08h00 - 15h30 le matin, 12h45 - 20h15 l'après-midi Le restant de la quotité horaire s'effectuant au poste de PM  
CHAMP DES RELATIONS LIEES AU POSTE Relations en interne Mairie Tous les services de la Collectivité, notamment : Services Techniques Fêtes et 
Cérémonies Jeunesse et sports Service informatique Service de la vie scolaire et du périscolaire Attaché sécurité-prévention de la Ville  Relations avec des 
fonctions ou entités à l'extérieur de la Mairie Police Nationale Pompiers Prestataires Associations  POSITION DANS L'ORGANISATION  RELATIONS 
HIERARCHIQUES Hiérarchie N + 1 : Brigadier ou chef d'équipe Hiérarchie N + 3 : Chef de service Hiérarchie N + 2 : Brigadier Chef Principal Hiérarchie N + 1 : 
Brigadier ou chef d'équipe  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR Connaissance des pouvoirs de Police du maire Connaissance des différents 
Codes réglementant l'activité  des ASVP Connaissances techniques en matière de sécurité  SAVOIR - FAIRE Savoir travailler en équipe Très bonne qualité 
relationnelle Savoir relever et qualifier une infraction Savoir analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées Savoir analyser une 
situation imprévue Savoir recueillir et transmettre des informations Savoir rendre compte de son activité Savoir rédiger un rapport Savoir adapter ses 
interventions au contexte Savoir s'adapter à l'évolution du poste et du service  APTITUDE / QUALITE Disponibilité Sens du service public et du travail 
d'équipe Sens de l'organisation rigueur, autonomie et qualité relationnelle Respecter le devoir de confidentialité et la déontologie Etre force de proposition 
Rigueur Etre pédagogue vis-à-vis de tous les citoyens 

V094230100924531001 
 
Chevilly-Larue 

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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent polyvalent proprete DST -VOIRIE 
- Assurer l'entretien et la propreté des voiries communales (trottoirs, voies, places) et de différentes structures de la ville sur Chevilly-Larue. 

V094230100924529001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 
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Cachan emploi permanent 

Agent de surveillance de la voie publique (F/H) DPSM - Police Municipale 
MISSIONS  Placé sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, l'agent de surveillance de la voie publique fait respecter la réglementation relative à 
l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Il constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies 
publiques). Il assure la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc. et veille à la protection des personnes et des biens. Il participe à des missions de 
prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. Il participe à la sécurisation des manifestations organisées par 
la Ville. Il participe à l'ouverture et à la fermeture des parcs et jardins. Il participe aux opérations tranquillité vacances, en accompagnement des agents de 
Police Municipale. Il peut être amené à remplacer les agents d'accueil du parking Dumotel.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT 
DU POSTE   Lieu de travail : Police Municipale  22 Rue Guichard, 94320 CACHAN Local d'accueil du parking Dumotel 28 Avenue Dumotel, 94320 CACHAN 
Temps de travail :  39H Horaires : Police Municipale : 08h00 - 15h30 le matin, 12h30 - 20h00 l'après-midi                                        13h30 - 21h00 en juillet et 
août 09h00 - 18h30 lors des permanences du samedi Accueil Dumotel : 08h00 - 15h30 le matin, 12h45 - 20h15 l'après-midi Le restant de la quotité horaire 
s'effectuant au poste de PM  Particularités ou contraintes du poste : Travail en horaires décalés, le week-end, les jours fériés et en soirée. Rythmes de 
travail variables en fonction des événements Travail en extérieur Bonne condition physique Port d'une tenue spécifique Conditions d'agrément et 
d'assermentation liés aux prérogatives exercées Moyens mis à disposition : Matériel bureautique  Matériel informatique Outil de communication 
(photocopieur - téléphone) Téléphone portable Appareil photo numérique PDA (verbalisation électronique) Véhicules de service Scooters  vélos  POSITION 
DANS L'ORGANISATION RELATIONS HIERARCHIQUES Hiérarchie N + 1 : Brigadier ou chef d'équipe Hiérarchie N + 3 : Chef de service Hiérarchie N + 2 : 
Brigadier Chef Principal Hiérarchie N + 1 : Brigadier ou chef d'équipe  CHAMP DES RELATIONS LIEES AU POSTE   Relations en interne Mairie Tous les 
services de la Collectivité, notamment : Services Techniques Fêtes et Cérémonies Jeunesse et sports Service informatique Service de la vie scolaire et du 
périscolaire Attaché sécurité-prévention de la Ville  Relations avec des fonctions ou entités à l'extérieur de la Mairie Police Nationale Pompiers Prestataires 
Associations  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR Connaissance des pouvoirs de Police du maire Connaissance des différents Codes 
réglementant l'activité  des ASVP Connaissances techniques en matière de sécurité  SAVOIR - FAIRE Savoir travailler en équipe Très bonne qualité 
relationnelle Savoir relever et qualifier une infraction Savoir analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées Savoir analyser une 
situation imprévue Savoir recueillir et transmettre des informations Savoir rendre compte de son activité Savoir rédiger un rapport Savoir adapter ses 
interventions au contexte Savoir s'adapter à l'évolution du poste et du service  APTITUDE / QUALITE Disponibilité Sens du service public et du travail 
d'équipe Sens de l'organisation rigueur, autonomie et qualité relationnelle Respecter le devoir de confidentialité et la déontologie Etre force de proposition 
Rigueur Etre pédagogue vis-à-vis de tous les citoyens 

V094230100924525001 
 
Cachan 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) DAE - Petite enfance - Crèche le Chat Botté 
MISSIONS : 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 :  Multi accueil le Petit Poucet Temps de travail : 39H 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 
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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 

V092230100924512001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Informateur jeunesse multimédia Service information jeunesse 
En charge des activités liées à la gestion, au développement de l'espace multimédia du Service Information Jeunesse ainsi qu'à l'information des jeunes, 
votre action se situe dans une dimension d'animation, partant d'une démarche d'accompagnement du public individuellement ou collectivement, en 
concevant et animant des séances d'animation dans et hors les murs et suppose une connaissance des problématiques des publics jeunes dans leurs 
différentes dimensions sociales et culturelles pour encourager l'autonomie et les initiatives des jeunes et favoriser leurs conditions d'entrée dans la vie 
active.  Vous contribuez à des études destinées à mieux connaître les besoins des jeunes, en concevant des outils d'enquête et d'évaluation adaptés.  Vous 
sensibilisez les usagers à une utilisation responsable d'internet et des réseaux sociaux, notamment en matière de protection des données personnelles (en 
particulier des mineurs).  Vous concevez et organisez des actions d'animation de l'information (forum, journées thématiques, journées festives...) au plus 
près des publics captifs (aller vers le public) et/ou au sein de sa structure (faire venir le public). 

V093230100924494005 
 
Aubervilliers 

Emploi contractuel de cat. C, 
Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil médical (h/f)  
Au sein d'une équipe pluri professionnelle dynamique, vous avez pour mission d'accueillir, orienter et renseigner les patients, remplir leur dossier 
administratif et facturer les actes médicaux . Vous traitez  les demandes de rendez-vous, établissez les feuilles de soins et vérifiez les droits " santé " des 
patients. 

V093230100924494004 
 
Aubervilliers 

Emploi contractuel de cat. C, 
Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil médical (h/f)  
Au sein d'une équipe pluri professionnelle dynamique, vous avez pour mission d'accueillir, orienter et renseigner les patients, remplir leur dossier 
administratif et facturer les actes médicaux . Vous traitez  les demandes de rendez-vous, établissez les feuilles de soins et vérifiez les droits " santé " des 
patients. 

V093230100924494003 
 
Aubervilliers 

Emploi contractuel de cat. C, 
Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil médical (h/f)  
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Au sein d'une équipe pluri professionnelle dynamique, vous avez pour mission d'accueillir, orienter et renseigner les patients, remplir leur dossier 
administratif et facturer les actes médicaux . Vous traitez  les demandes de rendez-vous, établissez les feuilles de soins et vérifiez les droits " santé " des 
patients. 

V093230100924494002 
 
Aubervilliers 

Emploi contractuel de cat. C, 
Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil médical (h/f)  
Au sein d'une équipe pluri professionnelle dynamique, vous avez pour mission d'accueillir, orienter et renseigner les patients, remplir leur dossier 
administratif et facturer les actes médicaux . Vous traitez  les demandes de rendez-vous, établissez les feuilles de soins et vérifiez les droits " santé " des 
patients. 

V093230100924494001 
 
Aubervilliers 

Emploi contractuel de cat. C, 
Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil médical (h/f)  
Au sein d'une équipe pluri professionnelle dynamique, vous avez pour mission d'accueillir, orienter et renseigner les patients, remplir leur dossier 
administratif et facturer les actes médicaux . Vous traitez  les demandes de rendez-vous, établissez les feuilles de soins et vérifiez les droits " santé " des 
patients. 

V093230100924486001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Jardinier - Entretien des espaces verts  - Réalisation du fleurissement et aménagement des espaces verts 

V092230100924475001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de production végétale 92 

CHEF DE L'UNITE NORD ARBORICOLE (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation : 4.1 Chef d'unité (groupe 3)  La direction des parcs, des paysages et de l'environnement met en oeuvre la stratégie départementale des espaces 
naturels des Hauts-de-Seine : acquisition d'espaces naturels sensibles, aménagement paysager, conservation de sites classés et de monuments 
historiques. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 27 parcs et promenades départementaux (16 millions de visiteurs par an), dont 19 labellisés 
EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et sur les 414 km d'itinéraires de 
promenades et de randonnées. La direction est dotée d'une ingénierie environnementale intervenant également sur les thèmes du développement 
durable, du bruit, de l'air, de la décarbonation et de l'économie circulaire.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   En tant que chef de l'Unité nord arboricole, vous êtes responsable 
de la gestion arboricole du patrimoine arboré des parcs, des routes départementales du secteur nord du département et de l'ensemble des collèges, des 
établissements sociaux et des propriétés départementales. Vous assurez le suivi de la veille phytosanitaire des arbres, des expertises, des plans de gestion 
arboricole et des bases de données " arbres " ainsi que de la gestion des projets de rénovation des arbres des parcs et des voies départementales.  Vous 
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êtes en charge du management d'une équipe de 5 agents.  ACTIVITES :   - Animer et encadrer l'équipe. - Assurer le suivi et la gestion des arbres 
départementaux :  * Proposer et réaliser des régénérations * Rédiger des documents de synthèse pour les projets de rénovation * Contribuer à la veille 
phytosanitaire des arbres, aux expertises et aux plans de gestion arboricole * Instruire les dossiers de requalification de voirie ou de création de tramway * 
Participer au suivi des indemnisations suite aux demandes d'abattage ou d'endommagements d'arbres par des tiers. - Rédiger les dossiers techniques des 
marchés publics de prestations de service et de travaux relatifs à la gestion et aux plantations d'arbres ; analyser ces marchés. - Organiser, contrôler et 
évaluer la réalisation des prestations et des travaux des entreprises. - Assurer la gestion administrative et financière de l'unité.   PROFIL :  - Ingénieur 
territorial ou à défaut contractuel titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'une équivalence de diplôme de niveau bac +5 dans le domaine horticole, espaces 
verts ou paysager (Recrutement sur la base de l'article L332-14 du code général de la fonction publique) ; - Connaissances arboricoles, horticoles, 
botaniques, paysagères, méthode de gestion et d'entretien en espaces verts, VRD, AIPR ; - Connaissances des règles de la commande publique et des 
finances publiques ; - Gestion budgétaire et comptable ; - Outils bureautiques et logiciels ; Marco, Pack Office, Arcgis, SIG ; - Techniques d'animation 
d'équipe ; de conduite de réunion ; de gestion des conflits ; de management ;  - Piloter une activité, planifier, prioriser, rendre compte ;  - Travailler en 
équipe et en mode projet ; - Permis de conduire B ; - Autonomie ; - Capacité d'adaptation ; - Capacités relationnelles ; - Force de proposition ; - Sens de 
l'organisation ; - Disponibilité.    VOTRE LIEU DE TRAVAIL :  À Nanterre, vous travaillerez dans le bâtiment " Le Salvador ". Situé aux portes de la Défense 
dans un quartier plein essor, vous serez à proximité directe de l'hôtel du Département, siège administratif du conseil départemental. Le Salvador est doté 
d'un parking et accessible par différentes lignes de transports. Adresse : 61 rue Salvador Allende, 92000 Nanterre 

V094230100924392001 
 
Vitry-sur-Seine 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Conseiller à l'insertion (h/f)  
METTRE EN PEUVRE LE RECRUTEMENT DES APPRENTIS:  Piloter et organiser la campagne de recrutement des apprentis  Accompagner les services dans la 
définition du profil de l'apprenti  Rédiger et publier des offres attractives Constituer un vivier de candidatures d'apprentis  Contacter les écoles pour la mise 
en place du contrat d'apprentissage Suivre la procédure administrative de la mise en place du contrat d'apprentissage en faisant le lien entre l'école et le 
candidat Transmettre le contrat d'apprentissage aux différents partenaires  Saisir les contrats d'apprentissage sur la plateforme dédiée à l'apprentissage 
du CNFPT Etablir les bons de commande correspondant aux coûts des formations, les transmettre aux écoles et reconnaitre les factures Accompagner les 
apprentis et les services tout au long du contrat DEVELOPPER LE RECRUTEMENT DES SERVICES CIVIQUES ET DES EMPLOIS AIDES: Développer le 
partenariat avec les organismes institutionnels Accompagner le service dans le choix du candidat  Suivre la procédure administrative  Accompagner le 
candidat sélectionné et le service tout au long du service civique et du contrat aidé 

V093230100924384001 
 
Département 93 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé (en extinction), 
Puéricultrice hors classe, Infirmier 
de classe supérieure (cat. B) (en 
extinction), Infirmier de classe 
normale (cat. B) (en extinction) 

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

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

jeune enfant 
93 

Directeur de crèche  de soutien (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE / SERVICE DES CRECHES 
Au sein du pôle Solidarité, la Direction de l'enfance et de la famille se compose de trois services ; le service de l'Aide sociale à l'Enfance, le service de la 



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

Protection Maternelle et Infantile et le service des crèches. Le Service des crèches est un service public au plus près des habitant·e·s. Le Département de la 
Seine-Saint-Denis, fort de ses 55 crèches réparties sur 22 communes, recrute tout au long de l'année plus d'une centaine de professionnel·le·s de la Petite 
enfance. En tant que représentant·e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le·la directeur·trice a la responsabilité du projet 
d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles. Il·elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du 
fonctionnement de la structure. Le·La directeur·trice et son adjoint·e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V092230100924382001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste aux affaires foncières (h/f) Affaires foncières 
Assiste le directeur et fournit les éléments d'information et d'analyse techniques et juridiques en vue de la définition d'une politique en matière 
immobilière et foncière 

V093220400617369001 
 
Montreuil 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Chef de brigade police municipale (h/f) Police municipale 
Chef de brigade Police municipale. 

V094221200878290001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant dette-trésorerie (F/H) - 7476 Direction des Finances et des Marchés 
Il assure le développement et la sécurisation de l'ensemble des outils de gestion et bases de données du secteur. Il met au point les procédures et les 
tutoriels nécessaires dans le champ de la dette et de la trésorerie. Il concourt en tant que besoin à l'instruction des demandes de garantie d'emprunt. 
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