Liste des annonces
Saisonniers 2022

Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux
projets emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction générale de la sécurité intérieure
(DGSI), reconquête des berges de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité
environnementale et sociale, rénovation du stade Bauer.
C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d’euros de chiffre
d’affaires. Ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif
pour les startups et les filières d’excellence.
Son marché aux Puces, premier marché mondial d’antiquités et d’art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la classe
parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.
C’est au cœur de cet écosystème unique, qui favorise l’innovation et l’émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et
ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé.
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Le Cabinet du Maire
Recrute

Un.e Agent.e administratif.ve
Réf-Cabinet du Maire-Agt adm-Sai22
Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux

Missions :


Assurer l’accueil physique et téléphonique ;



Organiser l’agenda et prendre des rendez-vous en fonction des priorités ;



Organiser le classement et l’archivage des dossiers ;



Renseigner l’interlocuteur et relayer si nécessaire vers l’interlocuteur compétant ;



Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers.

Profil :


Capacités à travailler en équipe ;



Rigueur, autonomie ;



Aptitudes relationnelles ;



Sens de la confidentialité et de la discrétion professionnelle ;



Aisance communicationnelle à l’oral et à l’écrit ;



Maîtrise des outils bureautiques.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae en indiquant impérativement la Réf : Cabinet du Maire-Agt adm- Sai22 à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction Prévention et Sécurité
Recrute pour son service Surveillance et protection de l’environnement

Un.e. Agent.e d’accueil et de surveillance des parcs
Réf-DPS-AASP-Sais22
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux

Missions :


Assurer par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux ;



Surveiller l'accès et contrôler les allées et venues des personnes ;



Veiller à la protection des personnes et des biens ;



Effectuer une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des
rondes régulières.

Profil :


Sens du travail d’équipe ;



Rigueur, autonomie ;



Aptitudes relationnelles ;



Connaissances en matière de sécurité et de surveillance ;



Connaissances des consignes d’intervention et d’alerte ;



Sens de la discrétion et du service public.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae en indiquant impérativement la Réf : DPS-AASP-Sais22 à :

Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction Prévention et Sécurité
Recrute pour son service Surveillance et protection de l’environnement

Un.e. Agent.e de la brigade des puces
Réf-DPS-ABP-Sais22
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux

Missions :


Veiller à la tranquillité dans le quartier des puces ;



Dissuader l’installation de vendeurs à la sauvette par des patrouilles préventives ;



Fermetures de voirie ;



Contribuer à la propreté des lieux.

Profil :


Sens du travail d’équipe



Rigueur, autonomie ;



Aptitudes relationnelles ;



Savoir repérer les situations à risque ;



Disponibilité ;



Sens de la discrétion et du service public.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae en indiquant impérativement la Réf : DPS-ABP-Sais22 à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction du Centre Communal d’Action Sociale
Recrute pour son unité Espace Henri Grouès Abbé Pierre

Un.e Agent.e d’entretien
Réf-CCAS-AE-Sai22
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux

Missions :
Au sein des établissements, vos principales missions vont consister à :



Nettoyer et entretenir les surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ;



Trier et évacuer les déchets courants ;



Contrôler l’état de propreté des locaux et signaler les dysfonctionnements ;



Contrôler l’approvisionnement en matériels et produits ;



Identifier les surfaces à désinfecter.

Profil :


Rigueur, écoute et disponibilité ;



Maîtrise des règles d’hygiène spécifiques au nettoyage des locaux ;



Avoir un très bon relationnel et le sens du service public ;



Autonomie et sens du travail en équipe.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf :CCAS-AE-Sai22 à :

Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction du Centre Communal d’Action Sociale
Recrute pour son unité Maintien et Soins à domicile

Un.e Aide à domicile
Réf-CCAS-Aide à Dom-Sai22

Cadre d’emplois des agents sociaux

Missions :


Aider et accompagner les personnes et les familles dans : les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités
de la vie ordinaire et les activités sociales, les démarches administratives ;



Concourir à développer l’autonomie des personnes aidées ;



appliquer les gestes techniques adaptés (manipulations, aide à la marche) ;



Accueillir et accompagner les stagiaires ;



Savoir travailler en équipe et en réseau ;



Assurer une intervention personnalisée d’aide à la personne.

Profils :


Etre titulaire du Diplôme d’État d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale, et du titre d’Assistant de Vie ;



Très bon sens de l’organisation et des priorités ;



Bonnes connaissance des publics aidés ;



Bonnes connaissances des techniques adaptées à l’alimentation, savoir rendre compte de son intervention ;



Bonne maîtrise des règles de sécurité domestique gestes d'urgence et de secours.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf :CCAS-Aide à Dom-Sai22 à :

Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction du Centre Communal d’Action Sociale
Recrute pour son unité Maintien et Soins à domicile

Des Aides-soignant.e.s
Réf-CCAS-AS-Sai22

Cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux

Missions :
Vos missions principales seront les suivantes :
1/ Soins :









Réaliser des soins à domicile en suivant les prescriptions (toilette, change …) ;
Distribuer les médicaments préparés par l’infirmière ;
Faire le lit des patients et préparer le petit déjeuner en cas de besoin ;
Surveiller l’alimentation, l’hydratation et l’élimination des patients ;
Surveiller différentes constantes (mesures) : température, poids ;
Prévenir les risques d’escarres et de chutes ;
Être capable de poser des bandes de contention.

2/ Relevé d’activités et travail de coordination :






Assurer la transmission écrite des soins réalisés au domicile des patients ;





Contribuer à l’élaboration de la démarche de soins ;

Saisir quotidiennement et informatiquement les soins réalisés afin de tenir à jour l’activité du service ;
Noter dans le cahier de liaison à domicile les soins effectués ;
Participer activement à la réunion de transmission afin d’assurer une continuité de la prise en charge des
patients ;
Participer à l’élaboration des plannings des aides-soignants ;
Participer aux visites d’admission à domicile avec le cadre de santé ou l’infirmière.

Profils :







Etre titulaire du Diplôme d’État d'Aide-Soignant
Permis B
Expérience de soins en gériatrie fortement souhaitée
Connaissance du secteur sanitaire et social
Capacités d’analyse et de synthèse
Rigueur, écoute et disponibilité

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf :CCAS-AS-Sai22 à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction du Centre Communal d’Action Sociale
Recrute

Un.e Assistant.e de gestion administrative
Réf-CCAS-AGA-Sai22
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux

Missions :


Accueil physique et téléphonique ;



Organiser et planifier les réunions ;



Organiser l’agenda et prendre les rendez-vous ;



Classer et archiver les dossiers.

Profil :


Rigueur, écoute et disponibilité ;



Maîtrise des outils bureautiques ;



Avoir un très bon relationnel et le sens du service public ;



Autonomie et sens du travail en équipe.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae en indiquant impérativement la Réf : CCAS-AGA-Sai22 à :

Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction du Centre Communal d’Action Sociale
Recrute pour son unité Maintien et Soins à domicile

Un.e Infirmier.ère
Réf-CCAS-Infirmièr.ère-Sai22

Cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux

Missions :
Vos missions principales seront les suivantes :





Elaborer avec la coordinatrice les projets individualisés de soins ;
Assurer les soins à domicile (rôle propre et sur prescription) ;
Seconder la coordinatrice dans la gestion de l’équipe (organisation du travail, des tournées, définition des
priorités, ….) ;





Contribuer à la réflexion sur les orientations du service (livret d’accueil du patient, projet de service, …) ;
Contribuer à l’accueil et à l’encadrement des étudiants en soins infirmiers ;
Gérer les stocks des produits d’entretien.

Profils :









Etre titulaire du Diplôme d’État d’Infirmier ;
Expérience souhaitée auprès des personnes âgées et/ou handicapées ;
Permis B ;
Capacité d’observation et d’analyse ;
Capacité à fédérer différents acteurs autour du projet individualisé de soins ;
Sens de l’organisation, rigueur et disponibilité ;
Qualités relationnelles auprès des usagers et leurs familles ;
Sens du service public et aptitude à travailler en équipe.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf :CCAS-Infirmier.ère-Sai22 à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction du Centre Communal d’Action Sociale
Recrute pour son unité Espace Henri Grouès Abbé Pierre

Des Maîtres de maison
Réf-CCAS-MdM-Sai22
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux

Missions :
Au sein des établissements, vos principales missions vont consister à :



Prendre en charge les conditions matérielles de la vie quotidienne des usagers : repas, linge et
gestion du stock ;



Participer à l’accompagnement des personnes accueillies en lien avec les équipes éducatives ;



Veiller à la qualité du cadre de vie de la structure.

Profils :


Rigueur, écoute et disponibilité



Avoir un très bon relationnel et le sens du service public



Etre à l’aise avec le public SDF



Autonomie et sens du travail en équipe.

Spécificité du poste :
Les horaires de travail peuvent être de 7h00 à 15h00 ou de 14h00 à 22h00

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf :CCAS-MdM-Sai22 à :

Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction de la Santé
Recrute pour l’unité séniors

Des Animateur.trices Séniors
Réf-Santé-anim-Sai22
Cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation

Missions :


Coordonner et animer le programme estival des animations seniors (activités sportives, ateliers,
sorties, actions de prévention, bals…) au Square Marmottan ;



Assurer des missions d’accueil et d’information à destination des seniors et des personnes à mobilité
réduite/ou fragilisées ;



Assister et participer aux réunions liées à l’organisation de la programmation estivale et tout
particulièrement sur les temps festifs liés aux seniors ;



Assurer les inscriptions et la gestion des effectifs lors des activités sur site et des sorties ;



Assurer les actions de communication et de promotion à destination des seniors ;



Développer de nouvelles activités en direction des seniors en fonction des besoins.

Profils :


Etre titulaire d’un BEATEP, d’un BEJEPS notamment avec la spécialité "Animation Sociale (BPJEPS),
d’un DUT Carrières sociales, option Animation Sociale et Socioculturelle (CS ASSC) ;



Avoir une expérience réussie dans l’animation auprès du public sénior ;



Connaître les techniques d’animation en extérieur que ce soit en organisation d’activités comme en
encadrement du public sénior ;



Faire preuve d’un bon relationnel, d’empathie, de bienveillance et de vigilance ;



Dynamique, ponctuel et assidu, vous savez vous adapter à un public diversifié et prendre en compte les
besoins de chacun ;



Permis B souhaité.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : Santé-Anim-Sai22 à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction de la Santé
Recrute pour son centre municipal de santé Barbusse

Un.e Assistant.e de gestion administrative
Réf-CMS – assistant.e gestion adm-Sai22
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux

Missions :


Accueillir, informer et orienter les patients ;



Gérer les rendez-vous sur place ou au téléphone sur le logiciel Doctolib ;



Effectuer ou contrôler les ouvertures des droits à la sécurité sociale et mutuelles, et effectuer la saisie
des actes médicaux sur le logiciel dédié, Maidis ;



Effectuer diverses tâches de secrétariat.

Profils :


Sens du travail d’équipe ;



Avoir un très bon relationnel ;



Sens du service public ;



Faire preuve d’autonomie et d’organisation ;



Respecter le devoir de réserve et le secret professionnel.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf :CMS–assistant.e gestion adm-Sai22 à :

Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction de la Jeunesse
Recrute

Des Animateur.trices
Réf-Jeunesse-anim-Sai22
Cadre d’emplois des adjoints d’animations territoriaux

Missions :


Élaborer, animer et évaluer des projets d’animation, des activités ponctuelles et les projets spécifiques auquel il
participe avec l’ensemble de l’équipe ;



Concevoir et mettre en œuvre des activités innovantes dans la structure ;



Assurer le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de santé ;



Anticiper les risques inhérents à la vie quotidienne et aux activités ;



Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les
parents.

Profils :


Etre titulaire de la deuxième partie du BAFA ;



Connaissance des principes fondamentaux du développement de l’enfant ;



Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité, connaissance des principales dispositions de la législation et
réglementation DDCS ;



Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public ;



Avoir le sens du travail en équipe ;



Qualité d’écoute auprès des enfants et des familles, attitudes et langages adaptés aux différents publics et
partenaires.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : Jeunesse-Anim-Sai22 à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.

13

La Direction de la Politique de la ville et Animation du territoire
Recrute pour les Maisons de quartier

Des Animateur.trices
Réf-PVetAT-anim-Sai22
Cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation

Missions :


Accueillir, informer et orienter les publics jeunes et leurs familles ;



Encourager la diversité et la mixité (genre, sociale, culturelle…) des publics dans les différentes
animations proposées ;



Rechercher et favoriser la participation active et dynamique des publics de quartier ;



Concevoir et mettre en place des projets d’animation en lien avec les différents projets pédagogiques
de quartier ;



Proposer, encadrer et animer des activités éducatives, sorties et séjours thématiques.

Profils :


Etre titulaire du BAFA, BEATEP ;



Bonnes capacités relationnelles et de travail d’équipe ;



Expérience dans l’animation souhaitée



Sens de la rigueur et de l’organisation ;



Sens de l’écoute, du dialogue et de la médiation ;



Etre disponible pour les sorties et séjours.

Spécificité du poste :
Les horaires de travail sont de 9h00 à 17h30 et le samedi

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : PVetAT-Anim-Sai22 à :

Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction des Grands projets et Ville durable
Recrute pour la Serre pédagogique

Un.e Agent.e d’accueil
Réf-PVD-Agent d’accueil -Sai22
Cadre d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux

Missions :


Accueillir et informer le public ;



Assurer l’accueil physique et téléphonique ;



Assurer des opérations de manutention, déplacement de différents objets (chaises, tables, …) ;



Entretien des cultures (arroser les plantes …).

Profils :


Sens du travail d’équipe ;



Rigueur autonomie et sérieux ;



Aptitudes relationnelles ;



Ponctualité et assiduité ;



Sens de la discrétion et du service public.

Spécificité du poste :


Environnement de travail : température entre 37°C et 39 °C.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : PVD-Agent d’accueil -Sai22 à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction Architecture Bâtiment
Recrute pour sa régie des parkings

Un.e Agent.e d’exploitation des parkings
Réf-Architecture Bâtiment-AdP-Sai22

Missions :


Accueillir, informer et orienter les usagers ;



Gérer l’activité du parking de son ouverture à sa fermeture ;



Gérer les stocks et fournitures ;



Veiller à la maintenance des matériels ;



Assurer la surveillance et la sécurité des personnes et des installations ;



Faire appliquer et faire appliquer les consignes et procédures définies ;



Etre en capacité de déclencher la procédure d’évacuation et de mise en sécurité du site en cas
d’urgence ;



Réaliser de petits travaux de bricolage ;



Renseigner les bordereaux de fréquentation.

Profils :


Bonnes qualités relationnelles ;



Maîtrise des techniques de nettoyage ;



Savoir réaliser de petits travaux de bricolage ;



Sens du service public ;



Discrétion professionnelle ;



Autonomie et sens de l’organisation ;



Connaissance des procédures de sécurité et d’évacuation.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf :Architecture Bâtiment-AdP-Sai22 à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction des Ressources Humaines
Recrute

Un.e Chargé.e d’accueil et de gestion administrative
Réf-RMAP-CAGA-Sai22
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux

Missions :


Traiter les dossiers administratifs ;



Saisir les documents ;



Accueil physique et téléphonique du public ;



Classer et archiver les documents ;



Etre un appui pour les différents services de la direction.

Profil :


Sens du travail d’équipe et de l’organisation ;



Rigueur, autonomie ;



Disponibilité vis-à-vis des agents ;



Sens de la confidentialité et de la discrétion professionnelle ;



Maîtrise des outils bureautiques.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae en indiquant impérativement la Réf : RMAP-CAGA Sai22 à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction des Moyens Généraux
Recrute pour l’unité entretien

Un.e Agent d’entretien
Réf-MG –Agent d’entretien-Sai22
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux

Missions :


Assurer au quotidien l’entretien et l’hygiène des salles et bureaux de l’Hôtel de Ville, des PMI (Protection
Maternelle et Infantile) et des CMS (Centre Municipal de Santé) ;



Sortir et rentrer les poubelles ;



Assurer le nettoyage des containers et de leurs espaces réservés.

Profils :


Disposer d’une expérience similaire serait un plus ;



Bonne connaissance des protocoles d’utilisation des produits et des machines ;



Bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité ;



Avoir l’esprit d’équipe, être dynamique et assidue.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf :MG –Agent entretien-Sai22 à :

Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction des Moyens Généraux
Recrute pour l’unité installation et manutention

Un.e Manutentionnaire
Réf-MG -Manutentionnaire-Sai22
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux

Missions :


Assurer les opérations de manipulation, de portage et de déplacement ou changement de différents
matériel ou objets (meubles, barrières, chaises, estrades …) ;



Etiqueter, classer et emballer des marchandises ;



Assurer la gestion des stocks… ;

Profils :


Connaissance des gestes, postures et équipements de protection individuelle à adopter ;



Connaissance des techniques de chargement d’un véhicule, répartition des masses, résistance à la
traction, ainsi que les principes de fonctionnement des outils de manutention ;



Rigueur et ponctualité ;



Autonomie et sens de l’organisation ;



Aptitude au travail en équipe ;



Permis B.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf :MG -Manutentionnaire-Sai22 à :

Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.

19

La Direction des Affaires juridiques et des assemblées
Recrute

Un.e Agent.e administratif.ve
Réf-RMAP-Agent administratif-Sai22
Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux

Missions :


Préparation et suivi des dossiers des séances du conseil municipal ;



Participation au contrôle des actes administratifs de la collectivité en lien avec les services
municipaux qui instruisent ces actes ;



Archivage des documents.

Profil :


Capacités à travailler en équipe ;



Rigueur, autonomie ;



Aptitudes relationnelles ;



Sens de la confidentialité et de la discrétion professionnelle ;



Aisance communicationnelle à l’oral et à l’écrit ;



Maîtrise des outils bureautiques ;



Sens du service public.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae en indiquant impérativement la Réf : RMAP-Agent administratif-Sai22 à :

Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex
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La Direction des Affaires juridiques et des assemblées
Recrute pour son unité cimetière

Un.e Agent.e technique
Réf-VLE-Agent technique-Sai22
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux

Missions :


Accueillir et informer les visiteurs du cimetière ;



Assurer par une présence continue la sécurité des lieux,



Surveiller l’accès et contrôler les allées et venues des visiteurs ;



Veiller au respect du règlement intérieur du cimetière et de son application ;



Présence lors des cérémonies officielles et à la Toussaint ;



Conduire des travaux d’entretien et de nettoyage du cimetière ;



Entretien des locaux communs et publics du cimetière (vestiaires, salle de repos, sanitaires…).

Profils :


Maitrise des produits d’entretien ;



Aptitude à travailler en équipe ;



Ponctualité et assiduité ;



Permis B et CACES souhaitable.



Expérience souhaitée dans le domaine funéraire

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : VLE-Agent technique-Sai22 à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction des Sports
Recrute pour son unité animation, éducation et manifestations

Des Animateur.trices
Réf-Sports-anim-Sai22
Cadre d’emplois des adjoints d’animations territoriaux

Missions :


Élaborer, animer et évaluer des projets d’animation, des activités ponctuelles et les projets spécifiques auquel il
participe avec l’ensemble de l’équipe ;



Concevoir et mettre en œuvre des activités innovantes ;



Assurer le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de santé ;



Anticiper les risques inhérents à la vie quotidienne et aux activités ;



Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les
parents.

Profils :


Etre titulaire du BAFA ou équivalent ;



Connaissance des principes fondamentaux du développement de l’enfant ;



Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité, connaissance des principales dispositions de la législation et
réglementation DDCS ;



Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public ;



Avoir le sens du travail en équipe ;



Qualité d’écoute auprès des enfants et des familles, attitudes et langages adaptés aux différents publics et
partenaires.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : Jeunesse-Anim-Sai22 à :

Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction des Sports
Recrute pour son unité animation, éducation et manifestations

Un.e BNSSA
Réf-Sports-BNSSA-Sai22
Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Missions :


Accueillir les différents publics ;



Animer les activités proposées ;



Préparer, suivre et évaluer les actions pédagogiques ;



Assurer la sécurité des usagers ;



Connaître, appliquer et proposer des améliorations du Plan d’Organisation de la Surveillance et des
Secours (POSS) ;



Participer aux manifestations événementielles ;



Assurer les conditions d’hygiène et de sécurité.

Profils :


BNSSA ou équivalent ;



Aptitude à la pédagogie dans la gestion d’équipes au quotidien ;



Sens du travail en équipe ;



Dynamisme, rigueur, écoute, autonomie, qualités relationnelles.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : Sports-BNSSA-Sai22 à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction des Sports
Recrute pour l’espace nautique Auguste Delaune

Un.e Educateur.trice de bassin
Réf-Sports-éduc bassin-Sai22
Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Missions :


Accueillir les différents publics ;



Animer les activités proposées ;



Préparer, suivre et évaluer les actions pédagogiques ;



Assurer la sécurité des usagers ;



Connaître, appliquer et proposer des améliorations du Plan d’Organisation de la Surveillance et des
Secours (POSS) ;



Participer aux manifestations événementielles ;



Assurer les conditions d’hygiène et de sécurité.

Profils :


BESSAN, BPJEPS ou licence STAPS + module sauvetage et sécurité en milieu aquatique ;



Aptitude à la pédagogie dans la gestion d’équipes au quotidien ;



Sens du travail en équipe ;



Dynamisme, rigueur, écoute, autonomie, qualités relationnelles.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : Sports-éduc bassin-Sai22 à :

Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction des Sports
Recrute pour son unité animation, éducation et manifestations

Un.e Educateur.trice sportif.ve
Réf-Sports-éduc sportif-Sai22
Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Missions :


Concevoir et mettre en œuvre des séances d’activités physiques et sportives pour tous types de public
durant la période estivale ;



Animer les espaces sportifs lors de la période estivale ;



Veiller à la sécurité des publics, contrôler les espaces et le matériel sportifs ;



Encadrer les stages sportifs et les sorties.

Profils :


BPJEPS ou cursus universitaire STAPS, carte professionnelle à jour ;



Expertise en pédagogie et encadrement des APS ;



Maîtrise de la réglementation des APS ;



Connaissance de la démarche de projet ;



Permis B ;



Sens du travail en équipe ;



Dynamisme, rigueur, autonomie, bonnes qualités relationnelles.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : Sports-éduc sportif-Sai22 à
:
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction des Sports
Recrute pour son unité animation, éducation et manifestations

Un.e Maître-nageur.euse sauveteur.euse
Réf-Sports-Maître-nageur-Sai22
Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Missions :


Accueillir les différents publics ;



Animer les activités proposées ;



Préparer, suivre et évaluer les actions pédagogiques ;



Assurer la sécurité des usagers ;



Connaître, appliquer et proposer des améliorations du Plan d’Organisation de la Surveillance et des
Secours (POSS) ;



Assurer les conditions d’hygiène et de sécurité.

Profils :


BESSAN, BPJEPS, licence STAPS ou équivalent + module sauvetage et sécurité en milieu aquatique ;



Aptitude à la pédagogie dans la gestion d’équipes au quotidien ;



Sens du travail en équipe ;



Dynamisme, rigueur, écoute, autonomie, qualités relationnelles.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : Sports-Maître-nageur-Sai22 à :

Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction des Sports
Recrute pour l’espace nautique Auguste Delaune

Un.e Agent.e d’accueil et d’entretien
Réf-Sports-Agt d’accueil et d’ent-Sai22
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux

Missions :


Accueillir et informer les usagers du complexe sportif ;



Assurer l’entretien des locaux communs et publics (vestiaires, salles, sanitaires …) ;



Assurer, par une présence continue, la sécurité des lieux, surveiller l’accès et contrôler les allées et
venues des personnes ;



Veiller au respect de l’application du règlement intérieur du complexe sportif.

Profils :


Maitrise des produits d’entretien ;



Aptitude à travailler en équipe ;



Expérience souhaitée ;



Ponctualité et assiduité ;



Rigueur et sérieux.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : Sports- Agt d’accueil et d’ent-Sai22 à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction Education et enfance
Recrute pour son service Vie de l’enfant

Un.e Directeur.trice de séjour
Réf : EE-SVE-Directeur de séjour–Sai22
Cadre d’emplois des animateurs territoriaux

Missions :


Planifier les tâches des équipes et des agents et s'assurer de la qualité du service rendu ;



Construire et proposer le projet pédagogique concernant l'accueil des mineurs ;



Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent et encadrer l'équipe d'animation ;



Organiser la gestion administrative et financière de sa structure ;



Participer à la définition des orientations stratégiques du projet éducatif local ;



Animer et piloter et coordonner une équipe d’animation.

Profils :


Concevoir et organiser des événements locaux ;



Organiser la gestion des locaux, des espaces et du matériel ;



Élaborer le règlement intérieur et veiller à son application ;



Capacités relationnelles et rédactionnelles ;



Sens de l’écoute et de la communication ;



Aptitude au management et l’encadrement d’une équipe ;



Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel) ;



Autonomie et sens de l’organisation.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : EE-SVE-Directeur de séjour-Sai22 à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction Education et Enfance
Recrute pour son service Vie de l’enfant

Des Animateur.trices
Réf-Vie de l’enfant-anim-Sai22
Cadre d’emplois des adjoints d’animations territoriaux

Missions :


Élaborer, animer et évaluer des projets d’animation, des activités ponctuelles et les projets spécifiques auquel il
participe avec l’ensemble de l’équipe ;



Concevoir et mettre en œuvre des activités innovantes dans la structure ;



Assurer le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de santé ;



Anticiper les risques inhérents à la vie quotidienne et aux activités ;



Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les
parents.

Profils :


Etre titulaire de la deuxième partie du BAFA ;



Connaissance des principes fondamentaux du développement de l’enfant ;



Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité, connaissance des principales dispositions de la législation et
réglementation DDCS ;



Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public ;



Avoir le sens du travail en équipe ;



Qualité d’écoute auprès des enfants et des familles, attitudes et langages adaptés aux différents publics et
partenaires.

Spécificité du poste :


Durée hebdomadaire de travail : 48h

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : Vie de l’enfant-Anim-Sai22 à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction Education et enfance
Recrute pour son service Vie scolaire

Un.e Chargé.e d’accueil et gestion adminsitrative
Réf : Chargé.e d’accueil et gestion adm-Sai22
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux

Missions :


Assurer l’accueil physique et téléphonique de l’unité ;



Assister un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service ;



Recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ;



Gérer l’information, le classement, l’archivage de documents.

Profils :


Formation administrative ;



Expérience dans l’accueil du public, intérêt pour le secteur de l’éducation et l’enfance ;



Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles ;



Très bon relationnel et sens du service public ;



Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel) ;



Autonomie et sens de l’organisation ;



Discrétion ;



Adaptabilité.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : Chargé.e d’accueil et gestion adm-Sai22 à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction Education et enfance
Recrute pour son service Vie de l’enfant

Un.e Agent.e d’entretien
Réf : EE-SVE-Agent d’entretien-Sai22
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux

Missions :


Remplacer les agents en congés afin de répondre aux besoins liés à l’entretien des locaux ;



Assurer les grands ménages dans les écoles ;



Assurer occasionnellement le nettoyage du linge ;



Assurer l’entretien des plantes ;



Remise en température et service des repas pour la pension complète ;



Participer au service de restauration ;



Gérer les stocks de produits d'entretien et matériel d'entretien ;



Gardiennage des locaux.

Profils :


Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité ;



Connaissance de l'usage des produits et de leurs conditions d'utilisation (dosage - fonction - restriction) ;



Disponibilité ;



Discrétion ;



Adaptabilité.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : EE-SVE-Agent d’entretien-Sai22 à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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La Direction Vacances
Recrute pour le centre d’Oléron

Un.e Animateur.trices
Réf-Vacances-anim-Sai22
Cadre d’emplois des adjoints d’animations territoriaux

Missions :


Élaborer, animer et évaluer des projets d’animation, des activités ponctuelles et les projets spécifiques auquel il
participe avec l’ensemble de l’équipe ;








Proposer et mettre en œuvre un programme d’animations et d’activités innovantes dans la structure ;





Participer aux réunions d’équipe et transmettre les informations ;

Animer et évaluer les animations et les activités ponctuelles ;
Assurer le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de santé ;
Anticiper les risques inhérents à la vie quotidienne et aux activités ;
Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires ;
Participer ponctuellement aux tâches qui permettent d’assurer le bon fonctionnement du centre (mise en
température des repas, dresser les couverts, vaisselle, accompagnement des vacanciers non véhiculés) ;

Accompagner ou aller chercher des vacanciers à la gare avec le véhicule de service ;
Participer aux inventaires des gîtes de début et de fin de séjours.

Profils :



Etre titulaire du BAFA ;




Avoir le sens du travail en équipe ;




Disponibilité, discrétion, adaptabilité ;

Maitriser les règles d’hygiène et de sécurité, connaissance des principales dispositions de la législation et
réglementation DDCS ;

Qualité d’écoute auprès des enfants et des familles, des séniors, attitudes et langages adaptés aux différents
publics et partenaires ;

Permis B.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : Jeunesse-Anim-Sai22 à :

Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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