
Les métiers de l'administration

Intitulé du recrutement Dates d’inscription
Épreuves 

prévues

à partir du
Informations complémentaires

Adjoint Administratif (F/H) du 06.02.2023 au 20.02.2023 02.05.2023
par la voie dérogatoire (réservé aux 

travailleurs en situation de handicap)

Adjoint Administratif (F/H) du 20.03.2023 au 7.04.2023 15.05.2023 Sans condition de diplôme

Attaché (F/H) du 05.06.2023 au 30.06.2023 25.09.2023 Diplôme niveau Bac +3

Secrétaire Médical et Social - spécialité médico social (F/H) du 28.08.2023 au 22.09.2023 06.11.2023 Diplôme de niveau Bac

Les métiers du social, de la santé et de la petite enfance

Intitulé du recrutement Dates d’inscription
Épreuves 

prévues

à partir du
Informations complémentaires

Conseiller en Économie Sociale et Familiale (F/H) du 09.01.2023 au 17.02.2023 20.03.2023
Diplôme d’État de conseiller.ère en 

économie sociale familiale

Éducateur spécialisé (F/H) du 09.01.2023 au 17.02.2023 03.04.2023
Diplôme d’État d’Éducateur.rice 

spécialisé.e

Assistant de Service Social (F/H) du 16.01.2023 au 24.02.2023 10.04.2023
Diplôme d’État d’Assistant·e de 

service social 

Conseiller Socio-Éducatif (F/H) du 06.02.2023 au 03.03.2023 17.04.2023
Diplôme eje, cesf, éduc spé, ass plus 

CAFERUIS

Auxilaire de Puériculture (H/F) du 20.02.2023 au 17.03.2023 17.04.2023
Diplôme d'État d’Auxiliaire de 

Puériculture (DEAP)

Secrétaire Médical et Social - spécialité dentaire (F/H) du 02.05.2023 au 26.05.2023 26.06.2023 Diplôme d'assistant dentaire

Agent de service polyvalent en crèche (F/H) du 07.07.2023 au 08.09.2023 02.10.2023 Par la voie du PACTE

Auxilaire de Puériculture (H/F) du 28.08.2023 au 22.09.2023 06.11.2023
Diplôme d'État d’Auxiliaire de 

Puériculture (DEAP)

Infirmier (F/H) du 21.08.2023 au 29.09.2023 13.11.2023 Diplôme d’État d’infirmier·ère

Puéricultrice (F/H) du 25.09.2023 au 03.11.2023 11.12.2023 Diplôme d'État de Puériculteur·rice 

Les métiers de la culture, de l'enseignement, de l'animation et du sport

Intitulé du recrutement Dates d’inscription
Épreuves 

prévues

à partir du
Informations complémentaires

Éducateur des Activités Physiques et Sportives -

Activités aquatiques et de la natation (F/H)
du 27.02.2023 au 24.03.2023 09.05.2023

Diplôme de niveau bac dans le domaine des 

activités de la natation + maître nageur

Magasinier des bibliothèques (F/H) du 27.03.2023 au 14.04.2023 09.05.2023 Sans condition de diplôme

Assistant Spécialisé des Bibliothèques (F/H) du 30.05.2023 au 23.06.2023 18.09.2023 Diplôme de niveau BAC

Les informations de ce calendrier sont données à titre indicatif.

Des changements peuvent être apportés aux dates comme aux recrutements effectivement organisés.

Vous trouverez des informations actualisées sur le site internet www.paris.fr/recrutement
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Les métiers ouvriers et techniques

Intitulé du recrutement Dates d’inscription
Épreuves 

prévues

à partir du

Informations complémentaires

Adjoint Technique Maintenance des Bâtiments (F/H) jusqu'au 10.02.2023 20.02.2023 Sans condition de diplôme

Menuisier (Adjoint·e Technique) (F/H) jusqu'au 10.02.2023 20.02.2023 Sans condition de diplôme

Magasinier cariste (Adjoint Technique) (F/H) jusqu'au 10.02.2023 20.02.2023 Sans condition de diplôme

Peintre (Adjoint Technique) (F/H) jusqu'au 10.02.2023 20.02.2023 Sans condition de diplôme

Ingénieur Cadre Supérieur - Interne (F/H) du 26.12.2022 au 20.01.2023 06.03.2023
Être Ingénieur et architecte (F/H) des 

administrations parisiennes avec une certaine 

ancienneté
Agent d'entretien et de nettoyage des locaux (Adjoint 

Technique) (F/H)
du 09.01.2023 au 27.01.2023 13.02.2023 Sans condition de diplôme

Ingénieur Cadre Supérieur - Externe (F/H) du 16.01.2023 au 10.02.2023 27.03.2023
diplôme d'ingénieur·euse figurant 

sur une liste

Éboueur (F/H) du 10.02.2023 au 14.04.2023 05.05.2023 Par la voie du PACTE

Ingénieur Cadre Supérieur - Externe - sur titres (F/H)
Dates communiquées 

ultérieurement

Dates 

communiquées 

ultérieurement
Diplôme de doctorat

Ingénieur et Architecte - Système d'Information et 

Numérique (F/H)
du 06.03.2023 au 31.03.2023 15.05.2023

diplôme d'ingénieur·euse dans la 

spécialité

Agent de Maîtrise - Bâtiment (F/H) du 06.03.2023 au 14.04.2023 29.05.2023 Diplôme BAC+2

Agent de Maîtrise - Travaux Publics (F/H) du 27.03.2023 au 05.05.2023 19.06.2023 Diplôme BAC+2

Adjoint Technique  – Restauration (F/H) du 30.05.2023 au 30.06.2023 09.10.2023 Diplôme niveau CAP-BEP

Agent de Maitrise – Restauration (F/H) du 30.05.2023 au 30.06.2023 06.11.2023 Diplôme BAC+2

Éboueur (F/H) Jusqu'au 10.07.2023 05.10.2023 Sans condition de diplôme

Adjoint Technique des Installations Sportives (F/H) du 30.01.2023 au 10.07.2023 05.10.2023 Sans condition de diplôme

Agent de Maîtrise - Aménagement Paysager (F/H) du 17.04.2023 au 12.05.2023 26.06.2023 Diplôme BAC+2

Agent de Maîtrise - Sylvicole (F/H) du 17.04.2023 au 12.05.2023 26.06.2023 Diplôme BAC+2

Jardinier (Adjoint Technique) (F/H) du 15.05.2023 au 23.06.2023 04.09.2023 Diplôme niveau CAP-BEP

Arboriste-Élagueur (Adjoint Technique) (F/H) du 15.05.2023 au 23.06.2023 04.09.2023 Diplôme niveau CAP-BEP

Technicien Supérieur Principal - Construction-

Bâtiment (F/H)
du 30.05.2023 au 07.07.2023 02.10.2023

Diplôme niveau BAC+2 dans la 

spécialité

Technicien Supérieur· Principal - Génie Urbain (F/H) du 30.05.2023 au 07.07.2023 09.10.2023
Diplôme niveau BAC+2 dans la 

spécialité
Technicien des Services Opérationnels - Nettoiement 

(F/H)
du 12.06.2023 au 07.07.2023 09.10.2023 Diplôme de niveau BAC

Mécanicien Automobile - Engins de nettoiement

(Adjoint Technique) (F/H)
du 03.07.2023 au 22.09.2023 09.10.2023 Sans condition de diplôme

Jardinier (F/H) du 07.07.2023 au 15.09.2023 02.10.2023 Par la voie du PACTE

Ingénieur et Architecte - Génie urbain (F/H) du 21.08.2023 au 15.09.2023 16.10.2023
Diplôme d'ingénieur dans la 

spécialité
Ingénieur et Architecte - 

Santé et Sécurité au Travail (F/H)
du 21.08.2023 au 15.09.2023 16.10.2023

Diplôme d'ingénieur dans La 

spécialité 

Ingénieur et Architecte - Architecture et Urbanisme (F/H) du 28.08.2023 au 22.09.2023 06.11.2023 Diplôme d'architecte plus HMONP

Électrotechnicien (adjoint technique) (F/H) du 28.08.2023 au 06.10.2023 20.11.2023 Diplôme niveau CAP-BEP

Éclusier (Adjoint Technique de l'Eau et de 

l'Assainissement) (F/H)
du 04.09.2023 au 29.09.2023 13.11.2023 Diplôme niveau CAP-BEP

Technicien Supérieur - Génie Climatique (F/H) du 11.09.2023 au 06.10.2023 20.11.2023
Diplôme niveau BAC dans la 

spécialité

Technicien Supérieur Principal - Informatique (F/H) du 18.09.2023 au 13.10.2023 27.11.2023
Diplôme niveau BAC+2 dans la 

spécialité
Adjoint Technique Maintenance des Bâtiments des 

collèges (F/H)
du 25.09.2023 au 13.10.2023 20.11.2023 Sans condition de diplôme

Agent d'Entretien d'Espaces (F/H) jusqu'au 13.10.2023 13.11.2023 Sans condition de diplôme

Technicien Supérieur Principal -

Prévention des Risques Professionnels (F/H)
du 09.10.2023 au 03.11.2023 11.12.2023

Diplôme niveau BAC+2 dans la 

spécialité
Agent d'entretien et d'accueil

(Adjoint Technique des établissements d'enseignement) (F/H)
jusqu'au 08.12.2023 09.01.2024 Sans condition de diplôme
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Les métiers de la sécurité, de l'accueil, de la surveillance et des services

Intitulé du recrutement Dates d’inscription
Épreuves 

prévues

à partir du
Informations complémentaires

Chef de Police Municipale (F/H) du 03.04.2023 au 28.04.2023 12.06.2023 Diplôme de niveau BAC

Agent de fourrière - Préposé (F/H) du 02.10.2023 au 27.10.2023 04.12.2023 Diplôme niveau CAP-BEP

Agent d'accueil et de surveillance - spécialité accueil et 

surveillance (F/H)
du 11.09.2023 au 29.09.2023 16.10.2023 Sans condition de diplôme
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Informations et modalités pratiques d’inscription aux recrutements 
=> Les inscriptions aux concours :
=> par internet directement sur :

paris.fr/recrutement

=> ou par dossier papier 
Dossier d’inscription pouvant être demandé et renvoyé une fois complété, pendant la période d’inscription, au 
bureau du recrutement. (voir l’adresse dans le paragraphe « nous contacter »)

=> Les inscriptions aux recrutements sans concours - sans condition de diplôme 

Pour des informations actualisées sur les modalités d’inscription consultez régulièrement la page suivante : 
https://www.paris.fr/pages/les-recrutements-sans-concours-67
Dossier d’inscription pouvant être demandé et renvoyé une fois complété, pendant la période d’inscription, au 
bureau du recrutement. (voir l’adresse dans le paragraphe « nous contacter »)

Nous contacter : 
Ville de Paris
Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement
2, rue de Lobau
75004 Paris 
Métro: Hôtel-de-Ville (lignes 1 et 11) 
L'accueil du bureau du recrutement est ouvert du lundi au vendredi / 9h-12h30 et 13h30-17h
Adresse : 2 rue de Lobau, 75004 PARIS

Pour plus 
d'infos, 
flashez le 
QRcode


