
e v ie i l l i ssement  de  la 
population et la question de 
la dépendance sont des 

enjeux majeurs de société auxquels 
il faut absolument se préparer. 
Dans vingt ans, la France comptera 
plus de 20 millions de retraités. Les 
personnes de plus de 85 ans seront 
quatre fois plus nombreuses… 
Les collectivités, en particulier les 
Départements, chefs de file de 
l’action sociale, devront y faire face. 
Comme vous le savez, l’action 
sociale est notre « cœur de métier ». 
Demain, i l  faudra aider cette 
population à vivre le plus longtemps 
possible à domicile. Il faudra retarder 
la prise en charge de la dépendance. 
Les personnes âgées, et plus 
largement le secteur social, ne 
doivent pas être les oubliés des 
nouvelles technologies. Les seniors 
méritent qu’on cherche à innover 
pour eux, à anticiper face aux 
évolutions de notre société pour les 

10, 20, 30 ans à venir. Ils méritent 
qu’on les aide à bien vieillir, avec des 
o u t i l s  et  d e s  te c h n o l o g i e s 
modernes. C’est ce que nous avons 
cherché à faire l’an dernier, à La 
Seine Musicale, avec le premier 
Hackathon Innovation et Autonomie 
et ce que nous poursuivons 
aujourd’hui en organisant, avec le 
Département des Yvelines, le salon 
E-Autonomie aux Mureaux. 

Notre Département s’est construit 
autour d’une volonté politique 
forte : être à la fois « proche, 
solidaire et innovant ». Face aux 
défis de la prévention et de 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t  d e  l a 
dépendance, nous sommes plus 
que jamais appelés à être fidèles à 
chacun de ces trois piliers de notre 
action. 

L’AGENDA
Le 12 octobre
Inauguration
de la prolongation du T1 à 
Asnières. 

Le 17 octobre
Inauguration de l’exposition
« Une vie à l’œuvre : Louise de 
Vilmorin » à Châtenay-Malabry.
Maison de Chateaubriand.

Le 18 octobre 
Séance publique.
Débat d’orientation budgétaire.

Du 21 au  31 octobre 
Vacan’Sport Hauts-de-Seine 
Automne.

Patrick Devedjian
Président du Département 

des Hauts-de-Seine 

L’autonomie au défi  
du numérique

Suivez-nous

LA LETTRE BLEUE
du Département octobren° 116
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LE DOSSIER DU MOIS

Autonomie et inclusion numérique : 
un défi collectif
Les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine participent 
les 9 et 10 octobre au Salon E-tonomy aux Mureaux. 

         

L a prévention de la dépendance est un défi à relever, 
individuellement et collectivement, en développant, comme 
réponses aux attentes des seniors, des initiatives publiques 

et privées, en favorisant les expérimentations locales et les inno-
vations qui préfigurent le futur. Les Départements des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine ont entrepris de faire émerger les projets 
sur leurs territoires en organisant, en juin 2018, un Hackathon sur 
le thème de l’innovation et de l’autonomie des seniors, à La Seine 
Musicale dans les Hauts-de-Seine et en participant dès octobre 
2018 au Salon E-Tonomy dans les Yvelines, salon consacré à l’inno-
vation en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap. 
La prochaine édition a lieu les 9 et 10 octobre aux Mureaux. 
  
E-TONOMY : un rendez-vous interdépartemental
Ouvert au grand public et aux professionnels, le Salon réunit tous 
les acteurs du secteur du « care », du médico-social, du handicap, 
des services à la personne et des nouvelles technologies : entre-
prises, start-ups, associations, écoles et organismes de formation, 
experts, ainsi que des délégations étrangères. Au programme : 
conférences, ateliers, concours de l’innovation. E-TONOMY est 
organisé par INVIE, (plateforme spécialisée dans les services 
d’aides à la personne) avec le soutien financier du Département des 
Yvelines et du Département des Hauts-de-Seine.  e-tonomy.fr

Hackathon social 
Le premier hackathon social, « Innovation et autonomie : les 
attentes des seniors », organisé par le Département et la Caisse 
nationale de solidarités pour l’autonomie, a réuni 300 participants 
en juin 2018. 48 projets ont été financés sur les 160 déposés par 
95 porteurs de projets. Cinq lauréats ont bénéficié d’une subven-
tion exceptionnelle du Département allant de 5 000 € à 15 000 €, 
financement alloué en partie par la conférence des financeurs, et 
d’un accompagnement en Lab pendant six mois.  

La Conférence des financeurs : préparer aujourd’hui les 
conditions du bien-vieillir 
Dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine, les Conférences des finan-
ceurs ont été créées pour relever le défi d’une société vieillissante. 
Elles coordonnent et mettent en réseau tous les acteurs locaux de 
la prévention de la perte d’autonomie. Leurs dotations permettent 
aux Départements de déployer, avec leurs partenaires, des projets 
innovants pour améliorer le quotidien de nos aînés. 

Un pitch day pour quoi faire ? 
La Conférence des financeurs a orienté 21 projets en accompa-
gnement au développement par le Social Lab d’Invie  jusqu’au 
11 octobre 2019, jour du pitch day qui se tiendra à l’hôtel du 
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831 M€ 
en 2019 au profit des personnes âgées et en situation de 
handicap, de la protection de l’enfance et de la petite enfance, 
ou de l’insertion.

341 720€      
pour financer 23 projets issus de l’appel à projets commun 
lancé au printemps 2019 avec la Conférence des financeurs 
des Yvelines.

Elsa Faucillon
Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

LE NUMÉRIQUE C’EST BIEN MAIS 
ÇA NE REMPLACE PAS TOUT 

Pour pouvoir rester dans leur domicile, les séniors et personnes 
handicapées ont besoin avant tout de contact humain, de 
paroles, de confiance, de gestes d’entraide. Tout ceci ne pourra 
jamais être remplacé par un outil connecté. L’accompagnement 
de ces personnes par des auxiliaires de vie doit rester une 
priorité. Le Département doit donc cesser de réduire ses 
dépenses de fonctionnement consacrées aux personnes âgées 
et handicapées, afin de garantir à chacun un accompagnement 
humain, à faible coût.

Joaquim Timoteo
Parti Socialiste 

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU BIEN-VIEILLIR

L’accès au numérique doit être aujourd’hui un levier de lien social 
et de prévention de la perte d’autonomie. Pourtant plus d’un quart 
des personnes de 60 ans et plus est en situation d’exclusion 
numérique. Il faut penser un numérique inclusif en mettant fin 
notamment à la complexité de l’e-administration. La dématéria-
lisation ne doit pas se traduire par une totale déshumanisation de 
la relation entre les services et le public. C’est pour cela que l’accom-
pagnement des personnes âgées isolées doit être renforcé. 

Armelle Tilly 
Groupe Majorité départementale

INNOVER POUR TOUS LES HANDICAPS

Aujourd’hui, plus de 90 % des seniors sont autonomes et 
leurs attentes évoluent avec les nouvelles technologies. 
Le Département des Hauts-de-Seine, associé à celui des 
Yvelines, favorise les expérimentations locales qui préfigurent 
le futur. Les 9 et 10 octobre, le salon E-Tonomy se tiendra aux 
Mureaux avec un objectif : faire émerger des solutions et des 
initiatives innovantes pour lutter contre la perte d’autonomie. 
Les projets sont ambitieux pour les Hauts-de-Seine et répon-
dront notamment à des besoins variés liés à l’âge, la maladie 
d’Alzheimer, au handicap moteur ou mental tel que l’autisme…

Alice Le Moal 
Groupe Majorité départementale

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU MIEUX VIVRE

Le vieillissement de la population est un défi qu’il nous faut relever, 
et le Département se mobilise pour poursuivre et développer des 
politiques afin de favoriser l’autonomie. Le  Hackathon «Inno-
vation & Autonomie »,-rassemblement de professionnels du 
secteur autour de l’innovation au service des personnes en 
situation de handicap et des personnes âgées-, lancé l’an der-
nier, a permis de récompenser cinq lauréats autour de projets 
audacieux pour les seniors. Nous continuons à œuvrer dans 
ce domaine avec notre participation au salon E-Tonomy qui 
rassemble aidants ainsi que professionnels des services et des 
soins. Toutes les informations sur : e-tonomy.fr

Département à Nanterre. Chaque opérateur présentera son projet 
aux membres des Conférences, à tous les opérateurs concernés, 
financeurs et grands groupes impliqués dans une politique 
de prévention innovante. À l’issue du pitch day, les opérateurs 
connaitront les montants de financement accordés.
En savoir plus sur www.hauts-de-seine.fr Rubrique Solidarités / 
Personnes âgées  / Conférences des financeurs

Inclusion numérique 
Elle est devenue un prérequis à l’insertion social, professionnelle 
et citoyenne avec la dématérialisation des activités du quotidien 
et des démarches administratives. L’ensemble de la population 
n’est pas encore préparée à cette évolution, alors le Départe-
ment, accompagné par Emmaüs Connect / WeTechCare, élabore 
depuis l’été 2018 une offre d’inclusion. 

À noter
Questions de famille autonomie et inclusion numérique
Des réponses aux évolutions de la notion de vieillesse, aux attentes 
des personnes âgées, au rôle de la collectivité ou encore aux apports 
des nouvelles technologies sur :
78-92.fr/questionsDeFamille/innovationEtAutonomie

Autisme : une prise en charge renforcée 

En 2017, le Département a lancé une nouvelle politique de dépis-
tage précoce avec l’agence Régionale de Santé Île-de-France.
Objectif : identifier, au sein de chaque département, les équipes 
pluridisciplinaires chargées d’établir des diagnostics de première 
intention pour les cas simples, d’accompagner les familles, de 
garantir l’articulation avec les huit Centres de Diagnostic et 
d’Évaluation autisme (CDE) pour les enfants de la région et de 
proposer leur expertise pour les diagnostics complexes et leur 
appui aux équipes de proximité. Une mission menée en lien très 
étroit avec l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départemen-
tale des Personnes Handicapées. D’autre part, les Départe-
ments des Yvelines et des Hauts-de-Seine et l’Agence 
Régionale d’Île-de-France ont décidé de s’associer pour 
créer une plateforme interdépartementale d’héberge-
ment et de services pour adultes avec troubles du spectre 
autistique et pour adultes avec handicap psychique dont 
l’ouverture est prévue en 2021.

Lire l’interview de Marie-Laure Godin en page 4.
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C’est la deuxième participation du Département des Hauts-de-Seine au salon 
E-Tonomy. Qu’est-ce que vous attendez de cet événement ? 
Le Département est déjà impliqué dans l’innovation en direction des personnes âgées, 
de par sa politique départementale et les choix opérés par la Conférence des financeurs. 
Il trouve donc une place tout à fait légitime au salon E-Tonomy. En participant à l’événe-
ment, il apporte son expérience dans le suivi des projets soutenus les années précédentes 
et attend de partager la richesse des explorations conduites sur d’autres territoires.
Il se donne également les moyens de mieux collaborer avec les différents acteurs de terrain 
du « 78 » dans la perspective de la mise en œuvre d’une politique plus ambitieuse. Plusieurs 
opérateurs du « 92 » financés en 2017 et 2018 ou en cours d’accompagnement seront 
d’ailleurs présents sur les stands pour présenter leurs savoir-faire et leurs concepts.

Les projets en matière d’innovation et d’inclusion numérique se multiplient sur les 
territoires face à l’augmentation continue de la moyenne d’âge et des besoins des 
personnes âgées. Qu’est ce qui a déjà été fait dans les Hauts-de-Seine ?
Depuis deux ans, le Département et la Conférence des financeurs ont lancé plusieurs appels 
à projets pour la prévention de la perte d’autonomie et s’emploient à structurer les liens entre 
les différents opérateurs du secteur pour susciter une émulation constructive et l’émergence 
de nouvelles idées. La société évolue rapidement et l’offre d’accompagnement se doit 
d’innover, sous l’impulsion des politiques territoriales et nationales, pour répondre au plus près 
des besoins de la population. Depuis trois ans, le Département et les partenaires de la Confé-
rence des financeurs s’attachent à soutenir les actions en direction de l’inclusion numérique 
pour les personnes âgées en terme d’accès aux droits et de lien social avec les proches. 
Ils contribuent au déploiement de projets autour de la santé, de l’activité physique adaptée, 
de la nutrition et de l’équilibre général de vie, notamment en sortie d’une hospitalisation.                   
Ils relaient toutes les innovations techniques et domotiques qualitatives pour simplifier                     
le quotidien et adapter le cadre de vie de la personne vieillissante. Ils supportent la dynamique 
culturelle, favorable au maintien cognitif et au maintien dans l’air du temps par les échanges 
et la stimulation régulière. Ils encouragent les échanges intergénérationnels et sociaux pour 
apporter un mieux-être aux seniors et sensibiliser toutes les générations aux réalités du vieil-
lissement.

Et plus en ce qui concerne le handicap ?
Les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines ainsi que l’Agence régionale de Santé 
(ARS) ont finalisé le cahier des charges pour la création d’une plateforme interdépartemen-
tale d’hébergement et de services. Celle-ci se composera d’une part d’un Foyer d’accueil médicalisé (FAM) de 116 places avec deux entités 
distinctes, l’une en faveur des adultes présentant des troubles du spectre autistique de 66 places, et l’autre pour des adultes présentant des 
troubles psychiques de 50 places. La plateforme accueillera d’autre-part un Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
(SAMSAH) et pour adultes présentant des troubles du spectre autistique comprenant quatre antennes ainsi que deux pôles de compétences 
et de prestations externalisées (PCPE), ces services étant répartis sur les deux territoires. Le montant des travaux pour la construction du FAM 
interdépartemental est estimé à 26 M€ pour les deux Départements. L’objectif est d’ouvrir la plateforme au début de l’année 2021.

Autre enjeu important : la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes du fait de l’augmentation de l’espérance de vie des 
personnes handicapées. Le département des Hauts-de-Seine est largement concerné par ce phénomène, en particulier dans les foyers de 
vie, au sein desquels plus de 62 % des bénéficiaires de prestations alto-séquanais ont plus de 50 ans. 
Il est donc nécessaire de développer de nouveaux modes de prise en charge, ou d’adapter les structures existantes. Il semble également impor-
tant dans cette optique d’opérer des passerelles entre le secteur des personnes handicapées et celui des personnes âgées. Le Département 
et l’Agence régionale de santé Ile-de-France ont publié un appel à projet en vue de la création d’une unité pour personnes handicapées 
vieillissantes (unité PHV) au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). 
Le projet consiste à dédier douze places existantes d’hébergement permanent en Ehpad, autorisées et habilitées au titre de l’aide sociale à 
l’hébergement, à l’accueil de personnes handicapées vieillissantes. L’appel à projet est en cours.

Au-delà de ces thématiques spécifiques, Où en est-on aujourd’hui de la création des nouveaux Pôles sociaux ? 
Les trois Pôles sociaux actuellement constitués dans le Département - le dernier à Châtillon a été inauguré le 26 septembre - contribuent à 
renforcer la proximité des réponses apportées aux usagers dans leur quotidien, qu’il s’agisse de l’accès aux droits en matière d’action sociale ou 
médico-sociale, de l’évaluation de leurs demandes, ou de l’accompagnement vers des solutions adaptées à leur parcours. En réunissant sur un 
même site l’ensemble des services, concourant à l’inclusion sociale et à la prévention (insertion, PMI, aide sociale à l’enfance), les Pôles sociaux 
apportent une réponse globale et coordonnée aux besoins des publics quelle que soit leur « porte d’entrée ». Ainsi, les Pôles sociaux s’inscrivent 
dans une approche nouvelle du service public dans le champ des solidarités, visant à replacer l’usager au cœur de la prise en charge dès l’accueil 
auprès des équipes et tout au long de son parcours.

 Marie-Laure Godin
Vice-présidente chargée des affaires 
sociales, des solidarités et de l’insertion

«  La société évolue rapidement et l’offre 
    d’accompagnement se doit d’innover  »
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«  La société évolue rapidement et l’offre 
    d’accompagnement se doit d’innover  »

    

    

L’envers du décor 
Les Archives départementales des Hauts-de-Seine fêtent leurs 50 ans. 
L’exposition qui célèbre l’anniversaire de leur installation dans les Hauts-
de-Seine invite à découvrir des métiers méconnus et des missions parfois 
mystérieuses.

es Archives départementales des Hauts-de-Seine ont été créées en 
1969, suite à la loi du 10 juillet 1964 réorganisant la région pari-
sienne et créant notamment le département des Hauts-de-Seine. 

D’abord installées dans un bâtiment provisoire à Rueil-Malmaison, les 
Archives ont intégré le bâtiment de Nanterre en 1979.  Derrière les murs de 
deux tours de douze étages, photographies, registres, cartes, plans et 
dossiers témoignent de la petite et de la grande histoire des Alto-Séquanais 
sur près de trente-huit kilomètres de rayonnages. 

Des métiers en constante évolution 
Cette exposition présente l’évolution et les différentes facettes des métiers 
des archives à travers des documents de toutes sortes, et souligne les 
problématiques auxquelles sont confrontés les archivistes entre 1969 et 
2019.  Tous les agents des Archives départementales ont contribué à 
dévoiler « l’envers du décor » et à montrer l’utilité des fonds.
> La collecte et le conseil : des millions de documents ont été collectés 
depuis la création du Département, via différents modes d’entrée et grâce à 
une minutieuse préparation effectuée en amont. 
> Le classement : l’archiviste chargé du classement intervient suite à la 
collecte, qui malgré une sélection raisonnée aboutit à l’accroissement rapide 
des collections, avant de procéder aux chantiers de traitement des fonds.
> La conservation et la restauration : c’est l’ensemble des mesures et 
actions ayant pour objectif la sauvegarde du patrimoine culturel matériel, 
tout en garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures.
> La communication et la valorisation : finalité de la conservation des 
archives, la communication est encadrée par une réglementation précise qui 
protège certains « secrets », notamment la vie privée, par des délais de 
communicabilité. Bouleversant les usages, Internet est désormais le premier 
moyen de communication des archives : des documents numérisés sont 
accessibles sur le site « Archives & Patrimoine Hauts-de-Seine ». 

 Autour de l’exposition
> Des conférences mettant en valeur acquisitions ou valorisations récentes : 
les archives des Papeteries de la Seine, les archives du Théâtre Nanterre 
Amandiers, les collections de cartes anciennes.
> Un parcours jeu pour les enfants.
> Un escape game « Vendredi des archives ». 
> Un atelier famille autour d’une pratique artistique.
> Un livret jeu « Les aventures d’Archibald » disponible sur place 
et sur www.archives.hauts-de-seine.fr

L

Une action éducative pour le public scolaire 

L’accueil du public scolaire est au centre des préoccupations 
des Archives départementales. Dans le cadre de l’exposition, 
plusieurs dispositifs sont proposés : 
> Visite commentée de l’exposition.
> Séances sur le thème des métiers des archives.
> Parcours d’éducation artistique et culturelle avec une artiste 
plasticienne.

 150 classes par an, 
soit à peu près 3 800 élèves accueillis.

1964 année de création du Département 
des Hauts-de-Seine. 

Plus de 30 km de documents conservés 
par les Archives.

LES 50 ANS
DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

L’ENVERS DU DÉCOR

EXPOSITION

Archives
départementales
des Hauts-de-Seine

22 SEPT. 2019
21 FÉV. 2020

#DépartementCulture



Toutes nos offres d’emploi sur recrutement.hauts-de-seine.fr

Responsable de parcours au sein
du « Dispositif Intègre Handicap » - MV.19.433

Maison Départementale des Personnes Handicapées  
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 : 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 œuvre vos compétences et 
votre talent au service d’une collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions
> Animer le dispositif-guichet intégré, ayant la responsabilité des situations 
critiques identifiées par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ou les partenaires.
> Garantir la réactivité des réponses apportées et la qualité du suivi social
et médico-social mis en place en lien avec les partenaires du territoire.
> Travailler en réseau et élaborer des solutions d’accompagnement 
innovantes en combinant les dispositifs que vous faîtes évoluer au contact 
des partenaires, mais également accompagner les personnes dans leur mise 
en place effective.
> Assurer la planification, l’organisation et l’animation des « Groupes 
Opérationnels de Synthèse », instance de construction des projets d’accom-
pagnement global. 

Profil recherché
> Attaché territorial ou titulaire d’un diplôme de niveau I
> Connaissance du secteur médico-social et du domaine du handicap en particulier. 
> Capacité d’adaptation à des contextes de travail et à des interlocuteurs variés.

Chargé d’études
masse salariale (H/F) - OG.18.588

Votre direction 
La direction des ressources humaines (DRH) est responsable de la gestion 
statutaire et de la rémunération des 5 300 agents du Département. Chargée du 
recrutement des agents et de leur accompagnement individualisé tout au long 
de leur carrière (formation, mobilité interne et externe), la DRH conduit une 
gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences. Ses missions 
s’exercent dans le respect des objectifs de maîtrise de la masse salariale,
de diffusion d’une culture managériale partagée et de modernisation des 
modes de travail (coworking, télétravail, etc.).
En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences
et votre talent au service d’une collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions
> Développer et mettre à jour des tableaux de bord : production d'indicateurs 
RH quantitatifs et qualitatifs, concevoir la consolidation de données 
permettant diagnostics et aide à la décision.
> Réaliser des études analytiques sur tous les aspects RH et plus particuliè-
rement sur tous les éléments pouvant affecter la masse salariale.
> Pilotage de la masse salariale : Intégrer les contraintes financières dans
la mise en œuvre de la politique RH.
> Organiser et piloter la procédure d'élaboration du budget RH. 

 Profil recherché
> Attaché territorial ou titulaire d’un diplôme de niveau I.
> Solides connaissances de l'environnement territorial, des règles statutaires 
et budgétaires des collectivités territoriales.
> Capacité à travailler en mode projet et piloter une étude.

Mettez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une collectivité territoriale solidaire 
et innovante, où il fait bon travailler ! Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer 
chaque jour à offrir un cadre de vie de qualité à ses habitants.

Vous aussi, conciliez épanouissement et projets professionnels

#DépartementAttractif

Responsable programmation de l’entretien des chaussées (H/F) - AM.17.227

Établissement public de coopération interdépartementale (EPI 78/92) 
Soucieux de définir une stratégie partagée face aux enjeux des territoires et des institutions départementales, les Départements des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine ont créé début 2016 un établissement public de coopération interdépartementale (EPI 78/92).
En particulier, afin de gagner en performance, en qualité et en maîtrise des dépenses dans un domaine stratégique et emblématique de l’action départe-
mentale, les deux Départements engagent au 2e semestre 2016, la création d’un service interdépartemental consacré à l’entretien et à l’exploitation de la 
voirie. Ce service comprend environ 280 agents d’encadrement et d’exploitation répartis en une agence centrale et 4 subdivisions territoriales. Il prendra 
progressivement en main l’ensemble des activités concourant au bon fonctionnement des réseaux routiers départementaux des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine (environ 1 900 kms de routes).

Vos missions
> Charger du suivi de l’évolution du patrimoine relatif aux couches du roulement des chaussées pour les deux départements. 
> Établir les campagnes d’auscultation du réseau, produire les diagnostics chaussés, poursuivre la construction et suivre les bases de données patrimoniales.
> Assurer le suivi financier des crédits d’entretien et d’investissements relatifs à ces programmes.
> Produire des expertises et des avis techniques sur les projets de travaux sur chaussées réalisés par les services de l’EPI 78/92 et les deux départements.

Profil recherché
> Ingénieur territorial ou titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou niveau I éligible au concours d’ingénieur territorial.
> Connaissances techniques et opérationnelles dans le domaine de la route et de ses équipements.
> Rigueur et capacité d’analyse.
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CADRE DE VIE

    

d’octobre sur la voirie départementale

Les principaux travaux
Antony
RD 920 - avenue de la Division Leclerc, entre l’avenue Léon Jouhaux et 
l’avenue John-Fitzgerald-Kennedy. Requalifi cation de la voie en bou-
levard urbain sécurisé. Réfection des trottoirs et de la voirie. Mise aux 
normes PMR. Reprise de l’éclairage public, de la signalisation lumineuse 
tricolore et des plantations d’arbres.
Aménagement d’une piste cyclables de chaque côté. Début des travaux 
en décembre 2018, fi n des travaux prévue : octobre 2019.

Antony-Châtenay-Malabry-Le Plessis-Robinson et Clamart
RD 2 - RD 986 - avenue du Général-de-Gaulle (RD 986) à Antony, ave-
nue de la Division-Leclerc (RD 986) et route du Plessis-Piquet (RD 2) à 
Châtenay-Malabry, avenue Paul-Langevin (RD 2) au Plessis-Robinson 
et avenue Claude-Trébignaud, rue du Président F. Roosevelt (RD 2)
et place du Garde à Clamart. 
Adaptation des réseaux départementaux d’assainissement impactés 
par la réalisation du Tram 10. Début des travaux en janvier 2018, fi n 
prévisionnelle des travaux fi n 2019.
Plus de renseignements sur www.tram10.fr

Bourg-la-Reine
RD 920 - Boulevard du Maréchal-Joffre, à proximité de la place de la gare. 
Création d’une zone de régulation des bus RATP. Début des travaux
en octobre 2019, fi n des travaux prévue en décembre 2019.

Châtenay-Malabry 
RD986 - avenue de La Division-Leclerc.
Remplacement de l’ouvrage d’art de franchissement de la ligne à 
grande vitesses (LGV) Atlantique dans le cadre de la réalisation du 
Tram 10. Les travaux démarrés en mars 2018 sont entrés dans une 
nouvelle phase à partir de mars 2019 pour une durée prévisionnelle de 
11 mois jusqu’en février 2020. 
Plus de renseignements sur www.tram10.fr

Châtillon
RD 72 - Boulevard de la Liberté, entre l’avenue de la République et la 
rue Perrotin. Réaménagement de la voie, création de pistes cyclables, 

remplacement de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse 
tricolore, plantation d’arbres. Début des travaux en mai 2019 pour 
une durée prévisionnelle de 6 mois.

Clamart
RD 906 - avenue du Général-de-Gaulle et carrefour du Petit Clamart.
Réaménagement de la voie, création d’aménagements cyclables, rem-
placement de l’éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore 
et des arbres. 
Début des travaux en avril 2018 sur le carrefour du Petit-Clamart, fi n 
des travaux prévue en octobre 2019 sur l’avenue du Général de Gaulle.

Clichy-Levallois
RD 1 - quai de Clichy quai Charles-Pasqua.
Aménagement en boulevard urbain. 
Début des travaux en avril 2018 pour une durée prévisionnelle de 
36 mois.

Courbevoie
RD 908 - Boulevard de Verdun, entre le pont de Courbevoie et la rue 
latérale. Requalifi cation de la place.
Début des travaux en juillet 2019 pour une durée prévisionnelle de 9 
mois. 

Nanterre et Puteaux 
RD 914 - boulevard de La Défense et rue Félix-Eboué, entre le boule-
vard circulaire et la rue Célestin-Hébert.
Requalifi cation urbaine du boulevard. 
Début des travaux en janvier 2019 pour une durée prévisionnelle de 
36 mois.

Saint-Cloud
RD 985 - boulevard de la république et avenue du Général-Leclerc, entre 
le boulevard Louis-Loucheur RD 39 et la sortie de l’autoroute A13. 
Réalisation d’un aménagement cyclable. 
Début des travaux en juillet 2019 fi n prévisionnelle des travaux
fi n 2019.

Tous les renseignements sur www.hauts-de-seine.fr/travaux ou mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr

Le chantier de la RD1 à Clichy-la-Garenne.Toutes nos offres d’emploi sur recrutement.hauts-de-seine.fr

Responsable de parcours au sein
du « Dispositif Intègre Handicap » - MV.19.433

Maison Départementale des Personnes Handicapées  
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 : 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 œuvre vos compétences et 
votre talent au service d’une collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions
> Animer le dispositif-guichet intégré, ayant la responsabilité des situations 
critiques identifiées par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ou les partenaires.
> Garantir la réactivité des réponses apportées et la qualité du suivi social
et médico-social mis en place en lien avec les partenaires du territoire.
> Travailler en réseau et élaborer des solutions d’accompagnement 
innovantes en combinant les dispositifs que vous faîtes évoluer au contact 
des partenaires, mais également accompagner les personnes dans leur mise 
en place effective.
> Assurer la planification, l’organisation et l’animation des « Groupes 
Opérationnels de Synthèse », instance de construction des projets d’accom-
pagnement global. 

Profil recherché
> Attaché territorial ou titulaire d’un diplôme de niveau I
> Connaissance du secteur médico-social et du domaine du handicap en particulier. 
> Capacité d’adaptation à des contextes de travail et à des interlocuteurs variés.

Chargé d’études
masse salariale (H/F) - OG.18.588

Votre direction 
La direction des ressources humaines (DRH) est responsable de la gestion 
statutaire et de la rémunération des 5 300 agents du Département. Chargée du 
recrutement des agents et de leur accompagnement individualisé tout au long 
de leur carrière (formation, mobilité interne et externe), la DRH conduit une 
gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences. Ses missions 
s’exercent dans le respect des objectifs de maîtrise de la masse salariale,
de diffusion d’une culture managériale partagée et de modernisation des 
modes de travail (coworking, télétravail, etc.).
En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences
et votre talent au service d’une collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions
> Développer et mettre à jour des tableaux de bord : production d'indicateurs 
RH quantitatifs et qualitatifs, concevoir la consolidation de données 
permettant diagnostics et aide à la décision.
> Réaliser des études analytiques sur tous les aspects RH et plus particuliè-
rement sur tous les éléments pouvant affecter la masse salariale.
> Pilotage de la masse salariale : Intégrer les contraintes financières dans
la mise en œuvre de la politique RH.
> Organiser et piloter la procédure d'élaboration du budget RH. 

 Profil recherché
> Attaché territorial ou titulaire d’un diplôme de niveau I.
> Solides connaissances de l'environnement territorial, des règles statutaires 
et budgétaires des collectivités territoriales.
> Capacité à travailler en mode projet et piloter une étude.

Mettez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une collectivité territoriale solidaire 
et innovante, où il fait bon travailler ! Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer 
chaque jour à offrir un cadre de vie de qualité à ses habitants.

Vous aussi, conciliez épanouissement et projets professionnels

#DépartementAttractif

Responsable programmation de l’entretien des chaussées (H/F) - AM.17.227

Établissement public de coopération interdépartementale (EPI 78/92) 
Soucieux de définir une stratégie partagée face aux enjeux des territoires et des institutions départementales, les Départements des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine ont créé début 2016 un établissement public de coopération interdépartementale (EPI 78/92).
En particulier, afin de gagner en performance, en qualité et en maîtrise des dépenses dans un domaine stratégique et emblématique de l’action départe-
mentale, les deux Départements engagent au 2e semestre 2016, la création d’un service interdépartemental consacré à l’entretien et à l’exploitation de la 
voirie. Ce service comprend environ 280 agents d’encadrement et d’exploitation répartis en une agence centrale et 4 subdivisions territoriales. Il prendra 
progressivement en main l’ensemble des activités concourant au bon fonctionnement des réseaux routiers départementaux des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine (environ 1 900 kms de routes).

Vos missions
> Charger du suivi de l’évolution du patrimoine relatif aux couches du roulement des chaussées pour les deux départements. 
> Établir les campagnes d’auscultation du réseau, produire les diagnostics chaussés, poursuivre la construction et suivre les bases de données patrimoniales.
> Assurer le suivi financier des crédits d’entretien et d’investissements relatifs à ces programmes.
> Produire des expertises et des avis techniques sur les projets de travaux sur chaussées réalisés par les services de l’EPI 78/92 et les deux départements.

Profil recherché
> Ingénieur territorial ou titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou niveau I éligible au concours d’ingénieur territorial.
> Connaissances techniques et opérationnelles dans le domaine de la route et de ses équipements.
> Rigueur et capacité d’analyse.
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Musée départemental Albert-Kahn : 
un jardin en lumières
Rénové, le jardin du musée départemental Albert-Kahn de Boulogne-
Billancourt à rouvert au public le 21 septembre dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine.

e Département a profité des travaux de rénovation du musée 
pour mettre en lumière le site en valorisant des scènes paysa-
gères fortes. Le fil rouge : le tracé lumineux du futur chemine-

ment des visiteurs entre les différents bâtiments, jalons du nouveau 
parcours permanent qui sera proposé à terme.

Albert Kahn se consacre à sa passion pour l’art du jardin lorsqu’il devient 
propriétaire des lieux en 1895. Jusqu’en 1910, il constitue son domaine 
en achetant progressivement une vingtaine de parcelles, rassemblées 
sur près de quatre hectares. Cette démarche conduit à la création d’un 
genre de jardin bien particulier au XIXe siècle : le jardin dit « de scènes ». 
Chaque jardin est une référence à un courant de l’art des jardins. Le style 
« régulier » dans le jardin français, le style « paysager » dans le jardin 
anglais, le « japonisme » dans le jardin japonais. Ces jardins sont le 
pendant végétal de l’œuvre du banquier dédiée à un idéal de paix univer-
selle, à travers la connaissance respective de chaque culture.
 
Respect du patrimoine naturel
Dans le cadre de la rénovation du musée, les interventions effectuées 
au sein du jardin, limitées au strict minimum, ont été menées dans le 
respect des règles de préservation.
À l’instar de tout le travail de restauration entrepris depuis les années 
1990 à l’appui de la collection d’autochromes du musée, elles prennent 
en compte les logiques paysagères dictées par l’histoire et l’esprit du 
lieu. L’articulation du nouveau bâtiment et du jardin anglais a été conçue 
dans un réel souci d’intégration. Les plantations envisagées sur ce 
secteur restent dans l’esprit de la scène paysagère contigüe pour 
assurer une continuité visuelle. Le tracé des allées n’est absolument pas 
modifié. Le travail du paysagiste reste cantonné à des espaces qui ne 

sont pas aujourd’hui accessibles au public : l’arrière de la serre, actuelle-
ment une aire bétonnée, est qualifié en extension de la forêt vosgienne, 
et l’espace situé entre les différents bâtiments de l’administration, 
actuellement délaissé et peu entretenu, retrouve un caractère paysagé. 

Tracé lumineux 
Pour la mise en place de cette mise en lumière scénographie unique, 
450 projecteurs et équipements divers représentant 1 827 ampoules 
LED basse tension sont posés. L’objectif : marquer par un tracé lumi-
neux le futur cheminement des visiteurs entre les différents bâti-
ments. Sur place, outre des promenades dans les différentes scènes 
du jardin, on peut découvrir grâce à cette mise en valeur lumineuse une 
partie de la nouvelle architecture du musée avec notamment la façade 
du nouveau bâtiment destiné à accueillir la grande galerie d’exposition 
et la serre en cours de restauration. L’éclairage souligne en outre la 
programmation dans les espaces paysages du jardin : expositions 
photos, présentations, visites guidées, etc... 

En 2021, c’est l’ensemble du site qui sera ouvert au public avec un 
nouveau musée. En attendant, de nombreuses activités hors-les-murs 
sont proposées à destination de tous. albert-kahn.hauts-de-seine.fr

La rénovation du musée départemental Albert-Kahn à Boulogne-Billan-
court est l’un des projets emblématiques de la Vallée de la culture des 
Hauts-de-Seine. Ce site de quatre hectares, aux portes de Paris, est 
classé « musée de France » par l’État et inscrit au titre des Monuments 
historiques. Il fait partie des sites les plus visités en Île-de-France en 
dehors de Paris.
www.valleeculture.hauts-de-seine.fr

L

VALLÉE DE LA CULTURE
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«  Nous avons su  redonner à ce lieu le lustre qu’il mérite et lui rendre sa dimension culturelle et spirituelle », 
a déclaré Patrick Devedjian lors de l’inauguration le 19 septembre dernier.



 

22 000 enfants scolarisés dans 439 écoles maternelles (publiques et privées). 

74 % des 3-4 ans dépistés en 2018, 100 % prévus pour 2020.

9

ÉVÈNEMENT

    

    

PMI : des bilans de santé
interdépartementaux

Les bilans de santé en école maternelle vont désormais être effectués 
par un binôme puéricultrice/auxiliaire de puériculture. Une nouvelle 
organisation commune avec les Yvelines.

e Département a la compétence d’organiser des bilans de santé 
pour tous les enfants âgés de 3 à 4 ans, scolarisés en moyenne 
section de maternelle, notamment un dépistage des troubles 

visuels, auditifs, du langage et psychomoteur. C’est un enjeu essentiel 
pour un bon déroulement de la scolarité. Devant la baisse de la démo-
graphie médicale, et pour pallier à cette difficulté présente sur l’en-
semble du territoire national, le Département a été amené à repenser 
ses procédures, conjointement avec les Yvelines.
 
Trois objectifs sont poursuivis :
> prévenir précocement les troubles chez l’enfant et accompagner les 
parents vers une prise en charge si besoin ;
> harmoniser les pratiques Yvelines/Hauts-de-Seine et délivrer une 
formation identique à tous les professionnels chargés des bilans de 
santé en école maternelle ;
> consolider le partenariat avec l’Éducation nationale, notamment sur 
le plan de la santé et de la protection de l’enfance en participant aux 
réunions d’équipes éducatives.
 
Quels changements ?
L’essentiel du bilan de santé sera effectué, à savoir la surveillance de 
l’IMC (rapport poids/taille), du développement physique, psychomo-
teur et affectif de l’enfant, ainsi que le contrôle dentaire et de l’état 
vaccinal. Seuls, les enfants qui le nécessitent seront vus par un 

médecin. Les professionnels chargés des bilans de santé en école 
maternelle suivent des formations spécifiques.

De nouveaux outils
Élaborés conjointement avec le Département des Yvelines, des outils 
communs ont été créés.
> un questionnaire, à remplir par les enseignants, qui renseigne sur 
l’adaptation et le comportement de l’enfant à l’école ;
> un questionnaire dédié aux parents qui permet de connaître la 
composition de la famille, l’état de santé et le développement de l’en-
fant. Le parent doit le remettre lors du bilan, accompagné du carnet 
de santé ;
> une plaquette d’informations sur le bilan de santé remise aux 
parents, ainsi qu’une fiche de résultats.
Lorsqu’un trouble est détecté, les parents sont informés (par un cour-
rier type) et orientés vers un médecin ou un spécialiste, en lien avec le 
médecin de l’Éducation nationale.
 
Dernier outil, un référentiel commun Yvelines/Hauts-de-Seine encadre 
ces bilans. Il a été présenté à la directrice d’académie des Hauts-de-
Seine, en présence du médecin départemental de l’Éducation nationale. 
Un courrier d’information a également été envoyé à tous les maires et 
les directeurs d’écoles maternelles. Les agents du pôle Solidarités ont 
été informés lors de réunions.

L

En commun avec les Yvelines, le Département fait évoluer le dispositif de ses bilans de santé de manière à ne 
laisser de côté aucun enfant de moyenne section.



10

ACTUALITÉS

Promouvoir le chocolat haïtien
Le Département sera présent du 30 octobre au 3 novembre 
au Salon du chocolat parc des Expositions, à Paris, pour sou-
tenir la fi lière cacao haïtienne.
Depuis 2009, dans le cadre de sa politique de coopération inter-
nationale, le Département soutient un programme visant à amé-
liorer la qualité du cacao haïtien. Le cacao fermenté ainsi produit 
est acheté par des entreprises reconnues telles qu’Ethiquable
et Valhrona et valorisé par un chocolatier des Hauts-de-Seine. 
Le stand du conseil départemental a pour objectif de promouvoir 
auprès du grand public le programme départemental de soutien 
à la fi lière cacao en Haïti et valoriser le cacao haïtien auprès des 
professionnels du secteur. 
Le Salon du Chocolat a accueilli l’an dernier 110 000 visiteurs
et plus de 500 participants venus de 60 pays. 
En savoir plus : www.salonduchocolat.com
www.hauts-de-seine.fr rubrique Innovation et économie / 
Coopération internationale  

Un concours pour les jeunes entreprises 

La Chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine 
et le Département reconduisent le concours « Made in 92 ».
Objectif : valoriser les jeunes pousses du département et 
mettre en avant leur potentiel. 

Jusqu’au 15 octobre 2019, toutes les entreprises de moins de 
huit ans implantées dans les Hauts-de-Seine et qui ne sont pas 
détenues majoritairement par une autre société, pourront dépo-
ser en ligne leur dossier de candidature sur la plateforme dédiée. 
Rendez-vous pour les deux demi-fi nales : jeudi 14 novembre
à Fontenay-aux-Roses, à la Maison des Entrepreneurs et jeudi 
21 novembre à Garches, à L’Espace de coworking de la média-
thèque Maurice-Genevoix et pour la fi nale jeudi 5 décembre au 
théâtre Armande-Béjart à Asnières-sur-Seine. Cette Grande 
Soirée Made in 92 accueillera les 18 fi nalistes qui seront invités 
à concourir. Le « Prix des Prix » sera révélé et sept lauréats se 
partageront une dotation de plus de 40 000 euros.
En savoir plus : www.madein92.com

Petites Nuits de Sceaux, la saison est ouverte

Le XVIIe siècle. L’art du contraste, du mouvement et de l’illusion chers au 
baroque. Sous la régence de Philippe d’Orléans et le règne de Louis XV 
se dessine un monde raffi né, élégant, peuplé de fantaisie, d’ornements 
gracieux, exubérants. Le spectacle ravive l’univers sonore et visuel de 
l’art rocaille au gré d’œuvres d’architectes, paysagistes, décorateurs 
et compositeurs tels que Barrière, Boffrand, de Cotte, Héré, Leclair,
Le Nôtre, Mondonville, Rameau...

Ensemble La Française
Aude Lestienne, traverso ; Shiho Ono, violon ; 
Jean Baptiste Valfré, violoncelle ;
Kazuya Gunji, Clavecin

Vendredi 11 octobre à 20h 
Programme complet sur domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

Organisées dans le cadre prestigieux de l’Orangerie, les Petites Nuits fédèrent des acteurs incontournables de la musique classique 
(conservatoires du territoire Vallée Sud-Grand Paris, scène nationale Les Gémeaux, ensembles en résidence dans les Hauts-de-Seine),  
et proposent tout au long de l’année une programmation musicale ambitieuse et accessible à tous.

Le quatuor Cambini-Paris, concert Baroque « Du classicisme viennois au charme français», le vendredi 12 avril 2019 à l’Orangerie de Sceaux.



 

ACTUALITÉS
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www.hauts-de-seine.fr
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Toutes nos offres d’emploi sur
recrutement.hauts-de-seine.fr

Vous aussi, conciliez épanouissement
et projets professionnels

Béatrice, agent du Département

#DépartementAttractif

Béatrice, agent du Département

Construire
chaque jour l’avenir
des Hauts-de-Seine
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recrutement.hauts-de-seine.fr : 
« booster » les offres d’emploi
Dans le cadre de la « marque employeur », le nouveau 
site internet va permettre de mieux valoriser les offres de 
poste à pourvoir. 

Né de la volonté d’attirer davantage de candidats, le projet départe-
mental « marque employeur » vise à valoriser les atouts du Départe-
ment. Il est co-piloté par le service emploi et compétences et par les 
services internet et communication du Département. L’un des objec-
tifs de cette refonte est de donner envie aux candidats potentiels 
de rejoindre le Département des Hauts-de-Seine. Quatre grandes 
rubriques refl ètent cette ambition et facilitent la navigation :
> nous connaître : présentation du Département, de ses missions,
de ses projets, de ses métiers ;
> votre Carrière : votre intégration, votre évolution professionnelle, 
futurs diplômés ;
> pourquoi nous rejoindre : environnement de travail, actions sociales 
envers le personnel ;
> postuler : processus de recrutement, offres d’emplois, offres
de stages et d’apprentissage.

Des offres d’emploi attractives
La rédaction des offres d’emploi relayées sur le site a été repensée, 
plus percutante et plus lisible. Une structure détaillée type a été créée, 
composée de différents éléments : intitulé du poste, contexte, votre 
rattachement, vos missions, profi l recherché, votre lieu de travail, 
pourquoi nous rejoindre. Le texte sur la promesse employeur est iden-
tique pour toutes les offres. Les candidats qui ont un profi l Linkedin 
peuvent suivre en un simple clic la page Département des Hauts-de-
Seine et partager au sein les actualités départementales et les offres 
de poste à pourvoir.  www.recrutement.hauts-de-seine.fr
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Zarafa, la girafe
de Charles X
La girafe de Charles X s’expose à Sceaux jusqu’au
29 décembre.
Organisée autour de la donation des pièces de la collection du 
journaliste Gabriel Dardaud faite au musée du Domaine départe-
mental en 2005, et complétée d’emprunts et de photographies, 
l’exposition raconte l’histoire de la première girafe ayant foulé le 
sol français en 1826, capturée au Soudan et offerte en présent 
diplomatique par le Pacha d’Égypte, Méhemet-Ali, au roi de France 
Charles X. Une évocation de la découverte progressive de la girafe 
en Occident et un hommage à Gabriel Dardaud, en tant que redé-
couvreur de cette histoire et en tant que donateur.

Galerie Bis aux Écuries 
Tous les jours sauf le lundi de 14h  à 18 h 30 (jusqu’au 31 octobre), 
de 13 h à 17 h à partir du 1er novembre.
En savoir plus sur domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

Le voyage de la giraffe. Vignette lithographiée en couleurs. Musée du Domaine 
départemental de Sceaux, Collection Gabriel Dardaud.
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26M€
le montant de la subvention alloué par le Département au 
fi nancement des crèches en 2019.




