VILLE DE
PANTIN

LES OFFRES D'EMPLOI
Résultats 1 à 18 sur 36 au total.

URBANISME > EMPLOIS

RESPONSABLE DU PÔLE INTERVENTION FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
POSTULER AVANT LE 25 JUILLET 2019

Vous encadrez et animez l'équipe foncier/patrimoine. Vous impulsez et exécutez les tâches nécessaires
à la mise en œuvre d'une politique foncière et patrimoniale, tant sur le plan réglementaire que sur le
plan opérationnel. Vous cherchez à optimiser le parc immobilier de la ville ainsi que lesinterventions
foncières de celle-ci. Vous êtes force de proposition et d'expertise pour le développement…
Publié le 17 juin 2019

> EMPLOIS

DES SAISONNIERS SUR LA PÉRIODE ESTIVALE
Publié le 13 juin 2019

CITOYENNETÉ, SPORTS ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE > EMPLOIS

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE
POSTULER AVANT LE 28 JUIN 2019

Placé(e) sous l'autorité du responsable d'équipe, vous exercez vos missions dont la principale vise au
respect de la réglementaton relative à l'arrêt et au stationnement (gênant et payant) ainsi qu'à
l'affichage du certicat d'assurance. Habilité(e) à constater certaines infractions au code de la santé
publique (propreté des voies publiques) et à participer à des missions de préventon aux abords…
Publié le 13 juin 2019

AFFAIRES JURIDIQUES DES ACHATS ET DES MARCHÉS PUBLICS > EMPLOIS

CHARGÉ DES ACHATS ET MARCHÉS PUBLICS
POSTULER AVANT LE 28 JUIN 2019

Au sein du pôle achats et marchés publics et en étroite coordination avec les autres chargés des achats
et marchés publics, vous proposez et mettez en œuvre une stratégie d'achats s’inscrivant dans une
démarche de développement durable et permettant ainsi d'atteindre des objectifs d'économies, de
qualité et d'efficience. Vous définissez et organisez les achats de services, de produits ou de…
Publié le 13 juin 2019

URBANISME > EMPLOIS

CADRE EXPERT FONCIER
POSTULER AVANT LE 25 JUILLET 2019

Sous l'autorité du responsable du pôle d'Intervention Foncière et Immobilière (IFI), vous assurez le
pilotage des opérations foncières et immobilières dont vous avez la charge. Vous intervenez tant en
phase prospective (étude foncière, valorisation immobilière, analyse de mutabilité) qu'en phase
opérationnelle (conduite de procédures – Préemption, expropriation... - négociations, gestion des…
Publié le 13 juin 2019
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CITOYENNETÉ, SPORTS ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE > EMPLOIS

CHARGÉ DE MISSION EN CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA
DÉLINQUANCE
POSTULER AVANT LE 28 JUIN 2019

Vous aurez pour mission principale l’animation du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance et des groupes de travail qui en découlent, tels que définis dans le cadre de la stratégie
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance.
Publié le 13 juin 2019

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS > EMPLOIS

RESPONSABLE DU PÔLE DÉPLACEMENTS
POSTULER AVANT LE 28 JUIN 2019

Au sein de la direction de la voirie et des déplacements, vous pilotez la conception et le développement
des systèmes de déplacements sur le territoire. Vous promouvez et accompagnez, auprès des différents
acteurs du territoire, la mise en place opérationnelle de projets liés à la mobilité, et rendez compte à la
directrice de la voirie et des déplacements.
Publié le 11 juin 2019

AFFAIRES JURIDIQUES DES ACHATS ET DES MARCHÉS PUBLICS > EMPLOIS

JURISTE

POSTULER AVANT LE 21 JUIN 2019

Vous assurez la sécurité juridique des actes et contrats de la collecvité. Vous assurez la défense des
intérêts de la commune en pré-contentieux et en contentieux. Vous diffusez la culture juridique dans la
collecvité.
Publié le 03 juin 2019

DÉVELOPPEMENT SOCIO-CULTUREL > EMPLOIS

RESPONSABLE DU PÔLE INITIATIVES TRANSVERSES JEUNESSES
POSTULER AVANT LE 14 JUIN 2019

Le pôle Initiatives Transverses Jeunesses intervient dans les domaines suivants :
Le soutien à l’éducation populaire et au développement des nouveaux usages. Les politiques
éducatives et de loisirs en faveur de la jeunesse. Le développement et le soutien aux initiatives
transverses des partenaires institutionnels. La coordination des projets de quartiers au sein du projet
social de ville.
…
Publié le 03 juin 2019

ESPACES PUBLICS > EMPLOIS

RESPONSABLE TECHNIQUE DE SECTEUR
POSTULER AVANT LE 07 JUIN 2019

Vous êtes en charge de la coordination des interventions techniques sur le domaine public(propreté,
voirie, espaces verts) sur un des 4 secteurs de la ville.
Publié le 24 mai 2019

CITOYENNETÉ, SPORTS ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE > EMPLOIS

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE
POSTULER AVANT LE 07 JUIN 2019

Vous exercez les missions de prévention, dissuasion, civilité et coercition nécessaires au maintien du
bon ordre, de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publique, en assurant une relation
quotidienne de proximité. Vous appartenez à une unité spécifique (canine, cycliste, motocycliste,
environnementale) ou générale (unité territoriale de proximité).
Matériels administratifs :
5…
Publié le 24 mai 2019
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BÂTIMENTS

AGENT TECHNIQUE REGIE PEINTURE CDD 6 MOIS
POSTULER AVANT LE 07 JUIN 2019

Vous entretenez et développez le patrimoine bâti communal dans votre domaine d'activité.
Publié le 24 mai 2019

RESSOURCES HUMAINES > EMPLOIS

RESPONSABLE DU PÔLE CARRIÈRE - PAIE
POSTULER AVANT LE 07 JUIN 2019

Vous assurez l’application et la gestion de l’ensemble des processus de déroulement de carrière et de
paie du personnel, en dirigez leur mise en œuvre, leur coordination et leur évaluation tout en
garantissant le respect des dispositifs et procédures réglementaires. Vous contribuez à la définition des
orientations de politique des ressources humaines en matière de gestion paie / carrière du…
Publié le 24 mai 2019

PETITE ENFANCE ET FAMILLES > EMPLOIS

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
POSTULER AVANT LE 07 JUIN 2019

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur
de jeunes enfants, et en situant votre action dans le cadre du projet d’établissement, vous créez un
environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs besoins spécifiques
et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Vous menez des…
Publié le 24 mai 2019

ACTION SOCIALE ET RELATIONS USAGERS > EMPLOIS

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE 120H
POSTULER AVANT LE 07 JUIN 2019

CDD de 3 mois.
Vous participez au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer
les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent plus assumer seules, dans le respect du plan d'aide
élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits
de la personne âgée dépendante.
Publié le 24 mai 2019

SANTÉ > EMPLOIS

CHIRURGIENS DENTISTES
POSTULER AVANT LE 07 JUIN 2019

Assurer des missions de soins curatifs, de dépistage et de prévention bucco-dentaires dans les centres
de santé.
Publié le 24 mai 2019

SANTÉ > EMPLOIS

CHIRURGIENS DENTISTES 19H30
POSTULER AVANT LE 07 JUIN 2019

Assurer des missions de soins curatifs, de dépistage et de prévention bucco-dentaires dans les centres
de santé.
Publié le 24 mai 2019

ESPACES PUBLICS > EMPLOIS

SURVEILLANT DE TRAVAUX VOIRIE
POSTULER AVANT LE 07 JUIN 2019

Vous organisez et dirigez au quotidien tout ou partie d'un chantier d'entretien d'infrastructures et
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réseaux, contrôlez l'exécution des travaux effectués par des ouvriers de la voirie ou des entreprises.
Publié le 24 mai 2019

CENTRE ADMINISTRATIF
84/88 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
93507 PANTIN CEDEX
 01 49 15 40 00
HORAIRES D’OUVERTURE :
DU LUNDI AU VENDREDI : 8H30 - 12H30 ET 13H30 - 17H30
SAMEDI : 8H30 - 12H30
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