
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne  
de la Région d’Ile-de-France - 1, rue Lucienne Gérain - 93698 Pantin Cedex 

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-70  

09320220307335 

 

OBJET : Répertoire des déclarations de créations et de vacances d’emplois  

 

 

Le Président, 

Vu le code général de la fonction publique et notamment son article L. 452-35, 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 

Considérant les déclarations de création et de vacance d’emplois de catégories A, B et C, 

communiquées au CIG de la Petite Couronne par les collectivités territoriales et 

établissements publics de son ressort qui lui sont, ou non, affiliés, conformément aux articles 

L. 313-4 et L. 452-36 du code général de la fonction publique, 

- ARRETE -  
 
 
Article 1er : L'édition du 07/03/2022 du répertoire des déclarations de créations et de 

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

annexé qui comporte 307 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 07/03/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V092220300567093001 
 
Clamart 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT POLYVALENT Petite Enfance 
Missions principales du poste 1 - Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer 
les besoins de l'enfant et l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place 
et maintenir les repères de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon 
développement psychomoteur et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière 
- Assurer les soins quotidiens de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Dépister un enfant 
malade et assurer les premiers soins ; - Préparer les biberons.  3 - Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes 
de l'équipe ; - Participer aux réunions d'équipes ; - Partager les nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux 
d'enfants de l'unité d'affectation.  4 - Auprès des familles - Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer 
des transmissions pertinentes aux parents - Accueillir l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental. &#8195; 5 - Auprès 
de la direction - Informer la directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - 
Travailler en lien étroit avec la direction et participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). Missions secondaires du poste - 
Encadrer et former les stagiaires ; - Participer à la réalisation de supports de communications ; - Organiser et participer à la prise en charge de 
l'encadrement des enfants en situation de handicap ; - Participer activement aux groupes d'analyses des pratiques professionnelles et faciliter leur 
fréquentation ; - Participer à des actions de formation ; - Participer, aux sorties, aux fêtes de crèches et aux réunions de parents ; - Préparer et servir les 
repas et le goûter. Contrainte, difficultés du poste - Horaires variables selon les structures - Manutention et port des enfants - Ambiance sonore Moyens 
mis à disposition 

V092220300567092001 
 
Clamart 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de restauration ; Magasinier ou 

magasinière  ; Chauffeur ou chauffeuse 
92 

CHAUFFEUR-LIVREUR-REPARTITEUR RESTAURATION COLLECTIVE 
* Activité principale Livrer des marchandises dans les offices scolaires, les crèches et un foyer pour personnes âgées dans le respect des normes HACCP. * 
Récupérer le matériel distribué destinés à la Production * Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable expéditions * Effectuer les 
réajustements des repas dans les offices * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité (port des EPI, hygiène corporelle). * Respecter les procédures et 
effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire (températures). - Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de 
nettoyage et de désinfection (rangement et nettoyage du camion + rangement et nettoyage du quai + couloir d'accès principal à la cuisine centrale - 
Activité secondaire * Aide en plonge. * Livraison annexes sur d'autres sites de la ville si besoin. * Evacuation des déchets. * Répartition * 
Déconditionnement 

V092220300567091001 
 
Clamart 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Conseiller d'accueil Clamart et vous DIRECTION RELATION USAGERS 
Missions principales : * Répondre à l'ensemble des demandes des Clamartois et des usagers : o Accueillir, renseigner et accompagner sur les démarches et 
procédures quel que soit le canal de la demande (physique, téléphone, courrier, dématérialisé) o Connaître l'offre de services Clamart&Vous ainsi que les 
différents outils associés aux démarches o Identifier et gérer la demande de l'usager et son degré d'urgence o Délivrer des prestations pour le compte de 
l'Etat ou de la Ville  o S'adapter au flux du public en temps réel pour répondre à l'usager dans les meilleurs délais o Mettre à jour le reporting quantitatif et 
qualitatif de l'activité  * Savoir traiter les demandes en back-office :  o Traiter les demandes réceptionnées par mail, logiciel métier, GRU, courrier postal....  
o Mettre à jour les informations pour le suivi du dossier dans les logiciels métiers et les outils de reporting  * Garantir la conformité de la communication 
usagers :  o Assurer l'affichage d'informations ou documents sur les panneaux prévus selon les obligations légales  o Veiller à la mise à jour de la 
documentation à disposition des usagers   * Etre un ambassadeur " Clamart & Vous "  o Veiller à faire remonter les suggestions, réclamations et 
satisfactions des usagers  o Proposer des axes d'amélioration auprès de sa hiérarchie et de ses collègues o Participer à la vie de la direction et être force de 
proposition o Adapter et faire évoluer ses pratiques conformément aux enjeux de la direction o Participer à l'enrichissement de la base de connaissances 
en proposant des mises à jour régulières Missions secondaires : * S'impliquer dans les projets structurants et transverses de la direction (élections, 
mariages, baptêmes civils, recensement) * Participer à des opérations spéciales pour les besoins de la DRU et des services 

V092220300567088001 
 
Clamart 

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

35h00 A 
Responsable des affaires juridiques ; 
Responsable des affaires générales 

92 

DIRECTEUR DE LA RELATION USAGERS DIRECTION RELATION USAGERS 
Missions principales :   * En qualité de " Responsable de la relation usagers "  o Manager une équipe de conseillers d'accueil o Soutenir l'équipe sur des 
démarches complexes et des situations délicates o Accompagner et organiser la montée en compétence des agents o Valider hebdomadairement le 
planning de l'équipe avant diffusion o Concevoir et piloter le reporting de l'activité globale du service o Contribuer à l'atteinte des objectifs fixés o Mettre 
en oeuvre des plans d'actions o Conduire les entretiens individuels des conseillers d'accueil  o Travailler en collaboration étroite avec les 
acteurs/partenaires identifiés de la direction (internes & externes)   * Etre un ambassadeur " Clamart & Vous "  o Veiller à faire remonter les suggestions, 
réclamations et satisfactions des usagers  o Proposer des axes d'amélioration auprès de sa hiérarchie et de ses collègues o Participer à la vie de la 
direction et être force de proposition o Adapter et faire évoluer les pratiques de son équipe conformément à la politique de la direction o Participer à 
l'enrichissement de la base de connaissances en proposant des mises à jour régulières  * Dans la gestion de l'accueil des usagers   o Garantir la qualité de 
service o Prioriser les demandes pour fluidifier l'activité en temps réel  o S'assurer de la qualité et du respect des délais dans le traitement des demandes o 
Garantir une communication uniforme des conseillers d'accueil envers les usagers  o Se tenir informé(e) des actualités et les diffuser à l'ensemble de 
l'équipe o Etre en renfort de l'équipe dans l'accueil public  Missions secondaires :   * S'impliquer dans les projets structurants et transverses de la direction 
(élections, recensement...) * Planifier l'activité des équipes en l'absence de la Responsable Administrative et Financière * Maintenir une veille juridique et 
une expertise au niveau réglementaire * Contribuer à l'amélioration continue du service et au déploiement du numérique 

V094220300564431001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur santé (H/F) HYGIENE ET SANTÉ 
Rattaché.e au Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS), vous êtes chargé.e de l'information, l'orientation et l'accompagnement (" Aller vers " et " 
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Faire avec ") du public sur les questions d'accès aux droits de santé et d'accès aux soins sur le territoire Choisyen. Vous êtes placé.e sous l'autorité de la 
responsable du service et sous l'encadrement pédagogique et technique du coordinateur  CLS-ASV 

V094220300567068001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Directeur du conservatoire de musique et de danse (h/f) Conservatoire de musique et de danse 
Le Conservatoire est le principal lieu ressource pour les pratiques musicales et chorégraphiques sur le territoire communal. Il accueille plus de 800 élèves 
sur 21 disciplines instrumentales individuelles, 27 pratiques collectives, 3 esthétiques de danse (classique, jazz, contemporain) ainsi que les classes d'éveil 
et d'initiation en musique et en danse. Il participe à la diffusion de la pratique artistique avec des interventions en milieu scolaire (notamment une classe 
CHAM en collège), appuyées sur des présences artistiques. Il développe des partenariats avec les établissements culturels sur le territoire - avec les autres 
services de la ville (la Galerie Fernand Léger, le cinéma Le Luxy, le lieu de musiques actuelles le Hangar-Tremplin, les médiathèques) et les partenaires 
(Théâtre des quartiers d'Ivry, Théâtre Antoine Vitez, CREDAC) - et au niveau départemental comme membre de l'Association des conservatoires du Val de 
Marne porteuse des rencontres départementales de musique de chambre. Il porte la programmation professionnelle de musiques savantes sur la ville à 
l'Auditorium Antonin Artaud de la Médiathèque et en lien avec le Théâtre Antoine Vitez. Il oeuvre à la possibilité pour les élèves et ensembles du 
conservatoire d'être diffusés dans la ville.   Rattaché.e la Directrice des affaires culturelles, vous serez chargé.e de proposer et conduire une stratégie ainsi 
que de piloter le projet de service, en concertation avec votre équipe, dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et des orientations suivantes : - 
structuration de l'offre d'enseignement artistique spécialisé afin d'assurer un enseignement artistique individuel et collectif, de qualité, diversifié, innovant 
et accessible - déploiement de l'éducation artistique et culturelle sur le temps scolaire et péri-scolaire et d'action culturelle auprès de tous les publics, 
permettant l'émergence de nouvelles pratiques artistiques ainsi que la sensibilisation de nouveaux publics - développement de projets artistiques et 
culturels sur l'ensemble du territoire en lien avec les orientations de la politique culturelle tournée vers l'émancipation et l'inclusion. Le développement de 
l'interdisciplinarité et des pratiques collectives sont des orientations à explorer comme les liens entre les activités d'enseignement et la programmation de 
la saison.  Vous inscrirez le service dans des processus de collaboration et de mutualisation au sein de partenariats et créerez des liens avec les autres 
champs de la pratique amateur, municipale ou associative comme avec les institutions (T12, CD94, DRAC), et les structures de diffusion. Vous porterez la 
responsabilité du service sur tous ses aspects, administratifs et techniques et exercerez les fonctions de chef.fe d'établissement en matière de sécurité 
(ERP, hygiène et sécurité).  Vous serez chef.fe de projet utilisateur des travaux du conservatoire qui permettront le regroupement et l'amélioration de 
l'accueil pour l'ensemble des cours. Dans ce cadre, vous identifierez et préciserez les besoins du service, dans le respect des contraintes budgétaires et 
règlementaires, ainsi que dans une perspective d'intégration du Conservatoire dans l'un des labels nationaux. Vous piloterez la gestion des ressources de 
l'équipement, avec l'appui du Responsable administratif et financier :  - Management et recrutement des équipes (60 agents : enseignants, agents 
d'accueil et équipe administrative) - Structuration de l'organisation du conservatoire  - Organisation de l'occupation de l'Auditorium Antonin Artaud et de 
la contribution aux manifestations. - Impulsion des actions pédagogiques et artistiques et des actions hors les murs - Participation à la recherche de 
financements Votre profil :  De formation supérieure artistique, vous bénéficiez de préférence d'une expérience similaire de direction de conservatoire, 
d'une pratique et d'une culture artistique reconnues dans votre spécialité en musique ou danse, ainsi que des connaissances des différent 

V092220300566843001 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V093220300566832001 
 
Drancy 

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

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

35h00 B 
Opérateur ou opératrice de maintenance 

chauffage, ventilation et climatisation 
93 

Thermicien en Génie Climatique  (H/F)  
ACTIVITES PRINCIPALES :  - L'activité de l'agent consiste a maintenir les Températures, été comme hiver, dans les bâtiments publics de la ville de Drancy et 
des bâtiments CAAB de la ville de Drancy par la maintenance, la prévention et l'entretien des installations thermiques et climatiques. - En référence aux 
textes réglementaires 2001/91/CE, aux articles R224-20 a R224-41 issus du décret N° 2009-648. - La vérification périodique de l'efficacité énergétique des 
chaudières dans le cadre des décrets relatifs aux contrôles énergétiques des bâtiments codifiés dans le code de l'environnement.  - Le contrôle et 
corrections des rejets des gaz de combustion (NOx) des chaudières par des analyses régulières. Optimiser les rejets des gaz polluants afin d'améliorer les 
performances énergétiques et environnementales de celles-ci, selon le référentiel ISO 17025.  - Dans le cadre de sa gestion budgétaire de l'énergie, 
l'analyse des consommations d'énergie afin d'évaluer l'adaptation de l'exploitation et des équipements aux activités de l'établissement. - Des propositions 
de modifications en vue d'améliorer les performances énergétiques de l'installation. - Les contrôles des conformités des installations aux règles de 
sécurité. - L'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes a chaleurs réversibles.  -      Le remplacement de : chaudières et brûleurs 
(Gaz ou Fioul selon la puissance) des radiateurs, pompes chauffage, canalisations réseau chauffage et eau chaude, des régulateurs électroniques de 
température, caisson V.M.C, filtres des C.T.A. Relevés des consommations Gaz et Fioul  . 

V092220300566829001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Coordinateur de la Maison des Arts Maison des Arts 
Accomplir les missions de coordinateur de la Maison des Arts, en charge d'organiser,  de coordonner, d'animer, et de planifier les activités des services 
culturels au sein du pôle culturel baptisé " La Maison des Arts. 

V092220300566806001 
 
Bois-Colombes 

Educateur  principal des APS de 
1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Responsable des ETAPS SPORTS 
Planifier, coordonner et évaluer les activités physiques sportives terrestres et aquatiques dispensées auprès des différents publics    Impulser des 
partenariats sportifs avec les associations, les institutionnels (conseil départemental, ...) et les autres services municipaux    Encadrer les ETAPS 
(management, plannings) 

V094220300566811001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Cuisinier ou cuisinière ; Agent de 

restauration 
94 

agent technique polyvalent 6882 VM service des crèches départementales VM 
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Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V093220300566816001 
 
Sevran 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Puéricultrice, 
Puéricultrice hors classe, Infirmier 
en soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Directeur.trice multi accueil du jeune enfant H/F Multi accueil Les Colombes 
Dirige une structure d'accueil pour les enfants non accueillis en structures scolaires 

V093220300566789001 
 
Sevran 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Puéricultrice, 
Puéricultrice hors classe, Infirmier 
en soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Directeur multi accueil du jeune enfant (h/f) Multi accueil Pont Blanc 
Dirige une structure d'accueil pour les enfants non accueillis en structures scolaires 

V094220300566807001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Un.e Chargé.e de mission Plans Locaux d'Urbanisme (H/F) pôle projet urbain 
I : Dans le cadre de la mise en oeuvre de la compétence PLU et en lien constant avec les villes, le chargé de mission PLU est notamment en charge :  - de 
l'accompagnement et du suivi technique des procédures d'évolution des documents d'urbanisme engagées ou à venir à l'échelle des 24 communes du 
territoire : révision et modification des plans locaux d'urbanisme, gestion des demandes de création des secteurs de renouvellement urbain dans le plan 
d'exposition au bruit de l'aéroport d'Orly, secteurs de prise en considération d'études ou d'opérations d'aménagement...etc. Le chargé de mission PLU 
apporte un appui technique en contribuant notamment à la rédaction des cahiers des charges, à l'engagement des marchés publics, à l'analyse des offres. 
Il participe aux réunions techniques et comités de pilotage liés à ces procédures.  - de la coordination administrative de ces procédures : délibérations, 
arrêtés, mises à jour des PLU, transferts de courriers, complétude et analyse technique des dossiers, suivi et exécution des dépenses/recettes en lien 
permanent avec la comptable du pôle...  - des relations avec la Préfecture (transmission des dossiers, contrôle de légalité...), les services internes de l'EPT 
(mission assemblées, juridique, finances et marchés publics), les communes (réunions techniques, comités de pilotage, transmission des documents, suivi 
des affichages et leur certificat, informations sur les procédures, suivi de planning, conseils...), les partenaires extérieurs et les prestataires (bureaux 
d'études, aménageurs, collectivités, presse pour insertions, imprimeurs...)  - d'assurer une veille juridique en matière d'urbanisme  - du suivi et de 
l'évaluation des dépenses liées à l'exercice de la compétence  - de la rédaction, mise en forme et édition de documents (courriers, notes, délibérations, 
décisions, conventions...) - de l'organisation du classement et de l'archivage des dossiers papiers et électroniques  Il contribuera à un travail permanent et 
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étroit avec les chefs de missions Aménagement, en charge du suivi des opérations d'aménagement du territoire.  Il participera aux organisations de travail 
: groupe de travail Aménagement/PLU associant les 24 communes, participation et contribution aux ordres du jour des réunions internes de coordination 
du pôle, au travail sur la numérisation des PLU des 24 communes de l'EPT...  II : Dans le cadre de l'élaboration du futur PLUi du territoire, pilotée au sein du 
pôle stratégie et transition écologique de la DGA, et dans une logique de travail transversal entre les services de l'EPT, le chargé de mission PLU sera 
intégré à l'équipe-projet PLUi sous la responsabilité de son chef de projet. Son expérience et sa connaissance des évolutions des PLU des communes 
viendront alimenter et soutenir ce travail collectif devant aboutir à une approbation du PLUi d'ici environ 3 ans. 

V092220300566799001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication - Journaliste (h/f) Communication 
Concevoir et mettre en oeuvre des actions de communication dont des événements, développer la création, assurer la qualité et la cohérence des formes 
et des contenus de communication témoignant de l'activité municipale à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de son environnement. 

V092220300566788001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de projet construction et aménagement Direction de l'aménagement 
En charge des projets d'aménagement au sein de l'établissement. 

V093220300566785001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Encadrant technique PASS INSERTION 
Sous la responsabilité du Responsable du département Insertion et du Chef de service P.A.S.S vous assurez l'encadrement de jeunes sur les chantiers de 
proximité ainsi que la coordination de l'équipe de correspondants de quartier (service civique). 

V092220300566770001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Petite Enfance 
Accomplir les missions de cuisinier au sein des crèches de la ville. 

V092220300566774001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante de gestion culturelle Culture/Evenementiel 
. Assister le responsable de service dans la mise en place, tant administrative que logistique et financière, de l'activité événementielle de la Ville, en amont 
et sur le terrain, . Accueillir et renseigner la population, . Entretenir des relations avec les associations et contribuer à la promotion et au soutien de leurs 
initiatives lorsqu'elles ont un but d'intérêt général, . Participer au développement et à la cohérence de la communication du Service, voire de la Direction. 
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V093220300566780001 
 
Sevran 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Directeur.trice adjoint.e multi-accueil du jeune enfant H/F Multi accueil Les colibris 
Dans le cadre de la Politique Petite Enfance de la ville, le multi-accueil collectif " Les Colibris " 62 berceaux a pour vocation d'accueillir tous les enfants 
pour les accompagner vers l'autonomie et la socialisation dans un esprit de co - education avec les familles . Placé(e) sous la responsabilité de la direction 
petite enfance, vous aurez pour mission de : -Assurer la fonction de direction de la structure -Garantir la mise en oeuvre, le suivi et l'évolution du Projet 
d'établissement et l'inscrire dans la dynamique de la Politique Petite Enfance de la ville -Assurer la gestion administrative, matérielle, budgétaire et 
financière de l'établissement avec un rôle d'alerte -Recruter et suivre le personnel de l'équipement -Encadrer, animer et évaluer une équipe -Organiser les 
plannings d'accueil, prises de rendez-vous et accueil téléphonique, mettre à jour les dossiers d'information et divers documents -Participer à l'accueil, 
l'accompagnement et l'information des parents -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité au sein de la structure et assurer le bon usage du 
bâti. 

V093220300566761001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

Directeur prévention et sécurité (h/f) DGS 
MISSION Retour ligne automatique Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et en lien avec le Maire et son Cabinet, vous assurez la 
direction de la prévention et de la sécurité. Vous encadrez et coordonnez les actions des services : Prévention, Aide aux victimes et Interventions publiques, 
Police Municipale (stationnement, gardiens de parc, agents de sécurité et de médiation des bâtiments, agents de médiation, agents des points écoles). 

V092220300566749001 
 
Antony 

Puéricultrice 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Directrice de crèche Crèche La Comptine Farandole 
Diriger la structure d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 4 ans et mettre en oeuvre le projet d'établissement de la structure 

V092220300566744001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Accomplir les missions de jardiniers au sein du service des Espaces Verts de la ville. 

V094220300566757001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur Direction des Sports - Pisicne de Boissy-Saint -Léger 
Sous la responsabilité du responsable d'équipement d'affectation, le maître-nageur sauveteur anime et encadre les activités sportives auprès du public. 

V093220300566752001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 93 
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Villemomble 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

dessinateur Patrimoine bâti 
- Traçage de plans sur planche à dessins ou logiciel informatique (Autocad) - Elaboration d'esquisses, plans ou schémas aux différents stades d'un projet. 
Traduire en volumétrie et colorimétrie - Informer les différents responsables des contraintes techniques inhérentes à certains choix - Exploitation 
d'informations disponibles dans un document issu d'un SIG - Traitement de documents cadastraux numérisés - Levés de cotes - Tirage et pliage de plans - 
Tirage des pochettes des dossiers techniques - Plastification de documents 

V093220300566747001 
 
Saint-Denis 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier de classe normale 
(cat. B), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) 

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

SANTE CMS PLAINE SANTE 
La ville de Saint-Denis déploie une politique volontariste de santé publique. Elle met à disposition de sa population des équipements et des services de 
santé de proximité (promotion, éducation, prévention, consultation et soins) dans les 4 centres municipaux de santé, les 6 PMI, les centres de planning 
familial, le CSAPA et à travers les actions de santé publique menées sur le territoire.   Placée sous l'autorité du directeur de la santé, assisté d'un directeur 
adjoint, la direction de la santé est organisée en 4 services :  - un service de santé publique ; - la circonscription municipale de PMI ;   - un service offre de 
soins ; - une unité gestion-RH.  Le service santé publique regroupe les missions de santé environnementale - unité santé environnement -  et les actions de 
santé publique inscrites dans le contrat local de santé. La circonscription municipale porte les missions déléguées par le département dans le cadre de la 
protection maternelle et infantile. Le service offre de soins recouvre les missions liées à l'activité médicale et soignante, à l'encadrement de l'ensemble des 
personnels de santé de la direction et au pilotage du projet de santé des centres municipaux de santé (CMS). L'unité gestion-RH  porte les fonctions 
transverses administratives de la direction santé dans les domaines de la gestion des moyens humains, financiers et informatiques, la coordination 
administrative et le modèle économique des CMS.  L'activité des CMS de Saint-Denis  est principalement orientée vers les soins de premier recours 
(médecine générale, gynécologie et planification familiale, soins infirmiers et dentaires). Ayant pour missions l'accès à des soins de qualité et à la 
prévention pour tous, ils développent en leur sein un travail d'équipe pluri-professionnelle et une démarche qualité. Ils portent des actions de promotion et 
d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique (IPA et infirmières Asalée), des actions sociales (PASS de Ville) et de santé publique (vaccination, CPEF, 
prévention de l'obésité infantile, sport santé...). Leurs équipes travaillent en transversalité et en partenariat avec le service de santé publique, les PMI et 
les acteurs du territoire. Elles s'impliquent dans la communauté territoriale de santé (CPTS).  L'infirmier.e assure des activités curatives et préventives au 
centre ou au domicile du patient, des activités de prévention, de dépistage, d'éducation et de promotion de la santé sur site ou hors les murs, 
d'enseignement et de recherche.  Dans l'ensemble de ces activités, il ou elle est soumis.e au respect des règles professionnelles et notamment du secret 
professionnel. Il ou elle exerce son activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur 
éducatif. 

V093220300566737001 
 
Villemomble 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication digitale (h/f) Communication 
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Rédiger, mettre en forme et préparer la diffusion d'informations au sein des différents supports de communication (actions de communication) tout en 
veillant au bon fonctionnement du service de la communication (gestion administrative) Coordonner les réalisations graphiques municipales Utiliser les 
langages informatiques (HTML, CSS.....) pour créer, développer, modifier des supports de communication digitaux tels que le site internet de la ville, 
notamment en terme de ligne graphique et d'esthétisme Décliner et adapter les visuels print aux outils numériques (notamment les réseaux sociaux) 

V093220300566729001 
 
Saint-Denis 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier de classe normale 
(cat. B), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

22-0103 SANTE CMS CYGNE SANTE  
La ville de Saint-Denis déploie une politique volontariste de santé publique. Elle met à disposition de sa population des équipements et des services de 
santé de proximité (promotion, éducation, prévention, consultation et soins) dans les 4 centres municipaux de santé, les 6 PMI, les centres de planning 
familial, le CSAPA et à travers les actions de santé publique menées sur le territoire.   Placée sous l'autorité du directeur de la santé, assisté d'un directeur 
adjoint, la direction de la santé est organisée en 4 services :  - un service de santé publique ; - la circonscription municipale de PMI ;   - un service offre de 
soins ; - une unité gestion-RH.  Le service santé publique regroupe les missions de santé environnementale - unité santé environnement -  et les actions de 
santé publique inscrites dans le contrat local de santé. La circonscription municipale porte les missions déléguées par le département dans le cadre de la 
protection maternelle et infantile. Le service offre de soins recouvre les missions liées à l'activité médicale et soignante, à l'encadrement de l'ensemble des 
personnels de santé de la direction et au pilotage du projet de santé des centres municipaux de santé (CMS). L'unité gestion-RH  porte les fonctions 
transverses administratives de la direction santé dans les domaines de la gestion des moyens humains, financiers et informatiques, la coordination 
administrative et le modèle économique des CMS.  L'activité des CMS de Saint-Denis  est principalement orientée vers les soins de premier recours 
(médecine générale, gynécologie et planification familiale, soins infirmiers et dentaires). Ayant pour missions l'accès à des soins de qualité et à la 
prévention pour tous, ils développent en leur sein un travail d'équipe pluri-professionnelle et une démarche qualité. Ils portent des actions de promotion et 
d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique (IPA et infirmières Asalée), des actions sociales (PASS de Ville) et de santé publique (vaccination, CPEF, 
prévention de l'obésité infantile, sport santé...). Leurs équipes travaillent en transversalité et en partenariat avec le service de santé publique, les PMI et 
les acteurs du territoire. Elles s'impliquent dans la communauté territoriale de santé (CPTS).  L'infirmier.e assure des activités curatives et préventives au 
centre ou au domicile du patient, des activités de prévention, de dépistage, d'éducation et de promotion de la santé sur site ou hors les murs, 
d'enseignement et de recherche.  Dans l'ensemble de ces activités, il ou elle est soumis.e au respect des règles professionnelles et notamment du secret 
professionnel. Il ou elle exerce son activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur 
éducatif. 

V094220300566728001 
 
Département du Val-de-Marne 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

DIRECTRICE ADJOINTE DE CRECHE CRECHE 
Le responsable de crèche est garant de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au 
sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des 
enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 
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V093220300566719001 
 
Villemomble 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Graphiste - chargé de communication (h/f) Communication 
Rédiger, mettre en forme et préparer la diffusion d'informations au sein des différents supports de communication (actions de communication) tout en 
veillant au bon fonctionnement du service de la communication (gestion administrative) Coordonner les réalisations graphiques municipales Conception et 
réalisation les différents outils de communication multimédia  Coordination artistique des réalisations 

V093220300566721001 
 
Saint-Denis 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier de classe 
supérieure (cat. B), Infirmier de 
classe normale (cat. B) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

22-0104 SANTE CMS CYGNE SANTE 
La ville de Saint-Denis déploie une politique volontariste de santé publique. Elle met à disposition de sa population des équipements et des services de 
santé de proximité (promotion, éducation, prévention, consultation et soins) dans les 4 centres municipaux de santé, les 6 PMI, les centres de planning 
familial, le CSAPA et à travers les actions de santé publique menées sur le territoire.   Placée sous l'autorité du directeur de la santé, assisté d'un directeur 
adjoint, la direction de la santé est organisée en 4 services :  - un service de santé publique ; - la circonscription municipale de PMI ;   - un service offre de 
soins ; - une unité gestion-RH.  Le service santé publique regroupe les missions de santé environnementale - unité santé environnement -  et les actions de 
santé publique inscrites dans le contrat local de santé. La circonscription municipale porte les missions déléguées par le département dans le cadre de la 
protection maternelle et infantile. Le service offre de soins recouvre les missions liées à l'activité médicale et soignante, à l'encadrement de l'ensemble des 
personnels de santé de la direction et au pilotage du projet de santé des centres municipaux de santé (CMS). L'unité gestion-RH  porte les fonctions 
transverses administratives de la direction santé dans les domaines de la gestion des moyens humains, financiers et informatiques, la coordination 
administrative et le modèle économique des CMS.  L'activité des CMS de Saint-Denis  est principalement orientée vers les soins de premier recours 
(médecine générale, gynécologie et planification familiale, soins infirmiers et dentaires). Ayant pour missions l'accès à des soins de qualité et à la 
prévention pour tous, ils développent en leur sein un travail d'équipe pluri-professionnelle et une démarche qualité. Ils portent des actions de promotion et 
d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique (IPA et infirmières Asalée), des actions sociales (PASS de Ville) et de santé publique (vaccination, CPEF, 
prévention de l'obésité infantile, sport santé...). Leurs équipes travaillent en transversalité et en partenariat avec le service de santé publique, les PMI et 
les acteurs du territoire. Elles s'impliquent dans la communauté territoriale de santé (CPTS).  L'infirmier.e assure des activités curatives et préventives au 
centre ou au domicile du patient, des activités de prévention, de dépistage, d'éducation et de promotion de la santé sur site ou hors les murs, 
d'enseignement et de recherche.  Dans l'ensemble de ces activités, il ou elle est soumis.e au respect des règles professionnelles et notamment du secret 
professionnel. Il ou elle exerce son activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur 
éducatif. 

V093220300566712001 
 
Saint-Denis 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 



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

22-0105 SANTE CMS Cygne Infirmier(ère) SANTE  
La ville de Saint-Denis déploie une politique volontariste de santé publique. Elle met à disposition de sa population des équipements et des services de 
santé de proximité (promotion, éducation, prévention, consultation et soins) dans les 4 centres municipaux de santé, les 6 PMI, les centres de planning 
familial, le CSAPA et à travers les actions de santé publique menées sur le territoire.   Placée sous l'autorité du directeur de la santé, assisté d'un directeur 
adjoint, la direction de la santé est organisée en 4 services :  - un service de santé publique ; - la circonscription municipale de PMI ;   - un service offre de 
soins ; - une unité gestion-RH.  Le service santé publique regroupe les missions de santé environnementale - unité santé environnement -  et les actions de 
santé publique inscrites dans le contrat local de santé. La circonscription municipale porte les missions déléguées par le département dans le cadre de la 
protection maternelle et infantile. Le service offre de soins recouvre les missions liées à l'activité médicale et soignante, à l'encadrement de l'ensemble des 
personnels de santé de la direction et au pilotage du projet de santé des centres municipaux de santé (CMS). L'unité gestion-RH  porte les fonctions 
transverses administratives de la direction santé dans les domaines de la gestion des moyens humains, financiers et informatiques, la coordination 
administrative et le modèle économique des CMS.  L'activité des CMS de Saint-Denis  est principalement orientée vers les soins de premier recours 
(médecine générale, gynécologie et planification familiale, soins infirmiers et dentaires). Ayant pour missions l'accès à des soins de qualité et à la 
prévention pour tous, ils développent en leur sein un travail d'équipe pluri-professionnelle et une démarche qualité. Ils portent des actions de promotion et 
d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique (IPA et infirmières Asalée), des actions sociales (PASS de Ville) et de santé publique (vaccination, CPEF, 
prévention de l'obésité infantile, sport santé...). Leurs équipes travaillent en transversalité et en partenariat avec le service de santé publique, les PMI et 
les acteurs du territoire. Elles s'impliquent dans la communauté territoriale de santé (CPTS).  L'infirmier.e assure des activités curatives et préventives au 
centre ou au domicile du patient, des activités de prévention, de dépistage, d'éducation et de promotion de la santé sur site ou hors les murs, 
d'enseignement et de recherche.  Dans l'ensemble de ces activités, il ou elle est soumis.e au respect des règles professionnelles et notamment du secret 
professionnel. Il ou elle exerce son activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur 
éducatif. 

V092220300566713001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 
Accomplir les missions de surveillance du stationnement sur le territoire de la ville. 

V094220300566706001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

DIRECTRICE ADJOINTE DE CRECHE - CRECHE 
Le responsable de crèche est garant de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au 
sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des 
enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V094220300566685002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de restauration 94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent polyvalent cuisine (h/f) service des crèches départementales  
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V092220300566682001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Adjoint Technique VOIRIE 
Accomplir les missions d'Agent d'entretien du domaine public qui effectuera les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics de la ville. 

V094220300566685001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent cuisine (h/f) service des crèches départementales  
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V094220300566670001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h00 A Médecin 94 

Médecin généraliste (h/f) Santé 
Assure les consultations en médecine générale du centre de santé 

V094220300566646001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Direction des crèches 
Le cuisinier : Etablit les menus avec l'appui des encadrantes - Prépare des repas variés, équilibrés, bien présentés, adaptés à l'âge des enfants dans le 
respect des consignes données - Met en application les différents régimes - Affiche les menus et participe à l'information auprès des familles sur 
l'alimentation et les repas - Prépare des repas pour les moments conviviaux ( fête de fin d'année, anniversaires) - Gérer les stocks et la réserve alimentaire, 
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établit et réceptionne les commandes avec l'appui des encadrantes - Gère le crédit alimentation en lien avec la directrice ou l'adjointe 

V092220300566625001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Agent d'accueil de la Mairie de Saint-Cloud (h/f)  
Sous l'autorité directe de la Directrice des Ressources Humaines, au sein de l'accueil de l'Hôtel de Ville, vous aurez les missions suivantes :  MISSIONS 
PRINCIPALES :  Accueil physique et téléphonique : - Renseignement et orientation des usagers ; - Réception des appels téléphoniques et renvoi aux services 
concernés ; - Prise de messages et gestion des renvois d'appels des services fermés ; - Ouverture et fermeture des portes de la Mairie ; - Gestion de la 
présentation des flyers dans le hall de la Mairie.  Gestion du courrier de la collectivité : - Réception, tri et distribution du courrier ; - Enregistrement des 
LRAR (envoi et retour des accusés de réception) ; - Affranchissement du courrier.   MISSIONS SECONDAIRES :  - Prise de rendez-vous avec les usagers ; - 
Gestion du listing téléphonique de la Mairie ; - Organisation du planning de rendez-vous de certains intervenants (Conciliateurs...) ; - Aides ponctuelles à la 
Direction des ressources humaines et à certains autres services. 

V093220300566528001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur polyvalent référent jeunesse CCAS-Centre social 
Mettre en oeuvre des actions pour les jeunes et les habitants en répondant au projet social afin de favoriser la socialisation, la réussite scolaire et 
professionnelle, l'accès aux loisirs et à la culture... 

V092220200559272001 
 
Gennevilliers 

Attaché 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Chargé de mission (h/f) direction 
- Le chargé de missions a en charge la mise en place d'étapes de parcours d'insertion professionnelle pour les publics de Gennevilliers. Il développe, sur le 
territoire de la commune, les opportunités de mise en action de la clause de promotion de l'insertion et de l'emploi dans le cadre des marchés déployés par 
la ville, les bailleurs sociaux ou tous autres organismes ou institutions. Dans ce cadre, il intervient sur le volet insertion de la Gestion Urbaine de Proximité 
(GUP). Mettre en place et suivre un plan d'action et diversifier les secteurs d'activités visés en collaboration avec différents partenaires internes comme 
externes - Travailler en collaboration avec différents maîtres d'ouvrages publics :  Créer les conditions afin d'identifier les marchés pouvant intégrer la 
clause d'insertion Déterminer la faisabilité des opérations ainsi que leur contenu insertion - Assister techniquement les entreprises adjudicatrices au 
niveau de leur engagement insertion -  Identifier les chercheurs d'emploi concernés avec l'appui du réseau local  - S'approprier les capacités techniques des 
SIAE ainsi que leur spécificité en matière d'insertion dans l'objectif  d'une réalisation optimale de l'action de médiation à l'emploi - Participer activement à 
la préparation, montage et déroulement d'événements - Mettre en place un plan de promotion et de communication des actions déployées comportant le 
montage d'évènements afin de promouvoir l'insertion socioprofessionnelle dans la commande publique - Contrôler et évaluer les actions mises en place 
(comptes rendus, statistiques) 

V093220100531478001 Animateur Poste vacant suite à 35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 
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Villemomble 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Référent famille  (h/f) CCAS 
Conduire le projet famille en adéquation au projet social de la structure Concevoir, réaliser et évaluer les différentes actions du pôle famille et coordonner 
les ateliers " adultes " du centre social Analyser le territoire et les problématiques familiales et assurer une fonction de veille sociale et d'expertise Animer 
diverses activités (atelier cuisine, sorties et séjour famille, espace assistantes maternelles, groupe d'échange, atelier parent-enfant...) Prévoir, évaluer et 
gérer les moyens financiers, humains, logistiques nécessaires à la mise en oeuvre du projet famille en articulation avec les autres secteurs d'intervention 
du centre social Proposer des actions individuelles et collectives pour contribuer à la prévention et à la lutte contre l'exclusion Informer et conseiller les 
familles et les personnes en difficulté sur de nombreux aspects de la vie quotidienne : consommation, alimentation, santé, insertion, vie sociale etc. 
Animer une démarche participative avec les familles Mobiliser les ressources du territoire, susciter et rechercher des partenaires Participer au projet 
d'animation globale Contribuer au rapport d'activité et reporting du projet social et de l'agrément collectif Participer à la fonction administrative du 
centre et d'accueil du public Préparer, en collaboration avec d'autres membres de l'équipe, les événements festifs du centre 

V093220300566450001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

VB- Chef de projets informatiques Etudes Projets et Maintenance 
Intervient dans le développement et l'intégration d'une nouvelle application, de composants réutilisables ou dans la maintenance d'une application 
existante. Organise le travail avec le groupe de projet, en contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais Pilote des projets informatiques en 
conformité avec les référentiels établis par et pour le maître d'ouvrage. 

V093220300564686001 
 
Villemomble 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 93 

Agent polyvalent multi sites des sports (h/f) Sports  
Planifier et effectuer le suivi de l'entretien et des travaux avec les responsables de sites Aider et former les agents à réaliser les travaux particuliers 
Effectuer et surveiller la maintenance des équipements sportifs Tenir et vérifier les registres de sécurité Rédiger les rapports techniques Accompagner et 
orienter les entreprises externes Contrôler les buts sportifs suivant les décrets en vigueurs Entretenir les engins thermiques Monter et démonter les bulles 
de tennis Participer à l'organisation des animations sportives 

V093220300564895001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent caisse cabines (h/f) Sports piscine 
Accueillir et renseigner les usagers de la piscine Repérer les comportements à risque, dialoguer et régulier les conflits divers Entretenir les locaux et veiller 
à la propreté des lieux Gérer les stocks de matériels et produits d'entretien Tenir la caisse (encaisser, compter la caisse, remplir les fichiers caisse...) Faire 
respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur Assurer la gestion des vestiaires 
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V093220300566466001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

chargé d'accueil cimetière voirie/cimetière 
Sous l'autorité du gardien Chef : Assurer le gardiennage et l'accueil du public, dans le cadre d'un planning horaire pré établi. Assister le gardien chef dans 
ses missions 

V092220300566442001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

DIRECTEUR ADJOINT ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT Jeunesse animation 
Assiste le directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement le mercredi et pendant les vacances scolaires. Peut-être amené à assurer une direction en 
intérim. Est référent pour le temps périscolaire au sein d'une école : il coordonne l'accueil périscolaire du matin et du soir et le temps de pause méridienne 

V094220300566430001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent administratif aux affaires scolaires Affaire scolaire 
poste d'adjoint administratif au sein des affaires scolaires de Limeil Brévannes 

V094220300566413001 
 
Saint-Mandé 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 B Acheteur ou acheteuse public 94 

Responsable de la commande publique et achats  
Responsable de la commande publique et achats 

V094220300566412001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargé de projets solidarité internationale Service des relations internationales - Direction des Affaires européennes et internationales 
Sous la responsabilité du/de la Chef-fe de service, le /la chargé-e de projet a pour principales missions : - Élaborer et piloter la mise en oeuvre d'actions et 
projets de coopération décentralisée, - En binôme au sein de l'équipe, participer à l'accompagnement des acteurs du territoire dans l'élaboration et le suivi 
de leurs projets de solidarité internationale, - Participer à l'animation des groupes de travail et instances collectives avec les acteurs du territoire impliqués 
dans la solidarité internationale, - Participer aux initiatives départementales ou conduites par les partenaires. 

V094220300566402001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Médiateur ou médiatrice 94 
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Conseiller Spectacle Vivant Théâtre (h/f) SERVICE CULTUREL 
Sous la responsabilité du responsable du secteur spectacle vivant, le conseiller Spectacle vivant (Théâtre) contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
de la politique départementale en faveur de la création, de la production de la diffusion et de l'accompagnement culturel des arts de la scène.  Il./ Elle joue 
un rôle clé d'aide à la décision sur les dossiers dont il a la responsabilité. Dans ce cadre, il fait valoir son expertise au regard des enjeux culturels et 
artistiques. Il participe plus largement à la réflexion sur la politique culturelle. 

V094220300566391001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargé de projets solidarité internationale (h/f) Service des relations internationales - Direction des Affaires européennes et internationales 
Sous la responsabilité du/de la Chef-fe de service, le /la chargé-e de projet a pour principales missions : - Élaborer et piloter la mise en oeuvre d'actions et 
projets de coopération décentralisée, - En binôme au sein de l'équipe, participer à l'accompagnement des acteurs du territoire dans l'élaboration et le suivi 
de leurs projets de solidarité internationale, - Participer à l'animation des groupes de travail et instances collectives avec les acteurs du territoire impliqués 
dans la solidarité internationale, - Participer aux initiatives départementales ou conduites par les partenaires 

V093220300566392001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargée de communication NOUVEAU CAP 
Assurer toute la communication autour des actions menées par le Nouveau Cap et faire connaître le lieu au plus grand nombre. 

V094220300566381001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante de gestion SERVICE CULTUREL 
Sous la responsabilité du chef du service, l'Assistant-e de gestion apporte un appui administratif aux trois secteurs du service culturel (Livre Lecture Petite 
Enfance, Spectacle Vivant et Développement culturel et numérique). Par ailleurs, il-elle est l'interlocuteur du Cabinet du Président concernant 
l'organisation des manifestations départementales et assure également à ce titre la relation avec la Direction de la Logistique et plus généralement avec 
la Direction de la Communication. 

V093220300566354001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Collaboratrice de circonscription DPAS-SSD 
Assister les responsables de circonscriptions dans le pilotage de l'activité et la gestion administrative et logistique de la structure. Contribuer à l'accueil du 
public 

V093220300566349001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 
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Plaine Commune (T6) autre collectivité 

Responsable du service Carrière-Paie (h/f) SERVICE CARRIERE PAYE 
Au sein de la DRHRT et sous la responsabilité de la DRH Adjointe, le responsable des carrières et des paies :      Contribue à la définition de la politique RH     
Organise, supervise et sécurise l'ensemble des processus de gestion de la paie et de la gestion administrative  des agents de l'EPT, dans le cadre des règles 
statutaires     Propose et pilote les procédures et pratiques qui en découlent tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, en déclinaison de la politique 
de ressources humaines, à laquelle il.elle contribue en tant que membre du collectif de la direction des ressources humaines et des relations au travail.     
Participe au développement d'une fonction RH partagée, en privilégiant un cadre co-construit avec les directions opérationnelles ; en veillant à la bonne 
diffusion de l'information ; et à une appropriation et une déclinaison homogène et cohérente de la politique de ressources humaines par l'ensemble des 
acteurs dans les domaines qu'il.elle pilote     S'assure de l'appui aux agents et aux encadrants, dans une approche de conseil et de soutien.     Assume la 
responsabilité d'un service composé de 16 agents, dont 3 encadrants et un.e chargé.e de mission : anime l'équipe, organise et coordonne les activités.     
Peut être amené à piloter des projets relevant du champ de compétences.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence 
l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste. 

V092220300566333001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Référent insertion CCAS 
Accueille et accompagne différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion socioprofessionnelle et/ou professionnelle. 

V075220300566313001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
75 

Gestionnaire de personnel SEC 005 SAV 
Assure le suivi et la mise à jour des dossiers individuels des agents (situation familiale, RIB) - Assure la gestion des carrières des agents (évaluation, 
sanctions, médailles du travail, retraite) - Assure la gestion du temps: absences réglementaires, temps partiel, congés bonifiés, maladies, accident du 
travail... - Enregistre les données variables de paie (éléments variables, heures supplémentaires...) et vérifie les paies avec le responsable du service ou son 
adjoint Assure l'actualisation des tableaux de bord (suivi des arrêts maladie, tickets restaurant, suivi des heures supplémentaires et des astreintes en 
l'absence de l'adjoint du service, remboursements des frais de missions, médailles...) - Peut assurer une permanence sur les usines de Clichy et Epinay 
Contribue aux processus de recrutement (convocations, constitution des dossiers, assiste ponctuellement aux entretiens) - Participe à l'accueil, à 
l'intégration et à la prise de poste des nouveaux arrivants - Assiste et conseille le personnel Remplace ponctuellement le personne en charge de la 
formation  Participe, si besoins, aux élections des représentants du personnel 

V094220300566286001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 A Archiviste 94 

Chef du Service Archives documentation Archives/Documentation 
Gestion des fonds d'archives publiques et privées,  Mise en place d'une veille des archives privées, Rédaction du cahier des charges 

V093220300566272001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 
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Clichy-sous-Bois emploi permanent 

Directeur des affaires culturelles (h/f) Culturel 
Mettre en oeuvre des projets, être responsable de la programmation annuelle de l'Espace 93 (salle de spectacle de 444 places) en prenant en compte 
l'identité territoriale et la demande sociale, afin de proposer des actions innovantes permettant d'oeuvrer à favoriser la mobilité et la mixité des publics. 
Superviser le conservatoire de musique et de danse qui participe activement à la ville culturelle clichoise et préparez son transfert dans le cadre de la 
réalisation d'un nouvel équipement en plein coeur de ville. Définir le schéma directeur de l'enseignement artistique en faisant émerger des nouvelles 
esthétiques et pratiques artistiques et supervisez la bibliothèque qui encourage l'accès à la lecture grâce à près de 60 000 documents disponibles. 
Développer des partenariats avec notamment l'association la Fontaine aux images, théâtre de toile où se rencontrent amateurs et professionnels, ainsi 
que les Ateliers Médicis (établissement dédié à la jeune création et aux émergences artistiques et culturelles). Manager les équipes de la direction (68 
agents) dans un esprit de bienveillance et de culture de gestion de projets. 

V094220300566261001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien H/F Service des moyens généraux 
Rattaché à la Direction des Affaires Générales, sous l'autorité du coordinateur des moyens généraux et en lien avec le responsable de l'équipement 
d'affectation, vous êtes chargé de l'entretien et du nettoyage de locaux. - Assurer le nettoyage et l'entretien des bureaux et des locaux ouverts au public ; - 
Assurer le nettoyage des surfaces, des étagères et du mobilier ; - Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et des produits mis à disposition ; 
- Respecter toutes les règles d'hygiène et de sécurité ; - Veiller à ne pas perturber le séjour des usagers et/ou le travail du personnel en place ; - Rendre 
compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie. 

V094220300566268001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent technique entretien polyvalent en crèche Service Petite Enfance - Crèche 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, l'agent aura pour missions d'assurer l'entretien des locaux et du matériel servant à l'enfant (linge, jeux, 
tapis...). Il participe au sein d'une équipe pluridisciplinaire à de nombreuses activités dans le domaine de l'assistance et de l'accompagnement de l'enfant, 
accueil, éveil, hygiène et sommeil. 

V094220300566266001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication Direction de la communication 
Conçoit et met en oeuvre des actions de communication internes et externes. Développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et des 
contenus de communication. 
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V093220300566263001 
 
Bondy 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Rédacteur en chef Senior (h/f) Communication 
Le rédacteur(trice) en chef senior est rédacteur(trice) en chef du magazine municipal mensuel de la ville. Il/elle prend en charge la réalisation du magazine 
(proposition de sommaire, rédaction dossier, reportages et suivi de fabrication) et est amené à intervenir sur d'autres missions de communication, en 
rapport avec les éditions municipales print et web.  Il/elle définit la ligne éditoriale, l'articule avec la stratégie globale de la direction de la communication 
et la met en oeuvre. 

V093220300566250018 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent service restauration (h/f) restauration 
Agent polyvalent de restauration en charge de la préparation, du service des repas sur l'ensemble des établissements de la collectivité 

V093220300566250017 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent service restauration (h/f) restauration 
Agent polyvalent de restauration en charge de la préparation, du service des repas sur l'ensemble des établissements de la collectivité 

V093220300566250016 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent service restauration (h/f) restauration 
Agent polyvalent de restauration en charge de la préparation, du service des repas sur l'ensemble des établissements de la collectivité 

V093220300566250015 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent service restauration (h/f) restauration 
Agent polyvalent de restauration en charge de la préparation, du service des repas sur l'ensemble des établissements de la collectivité 

V093220300566250014 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de restauration 93 
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collectivité 

Agent service restauration (h/f) restauration 
Agent polyvalent de restauration en charge de la préparation, du service des repas sur l'ensemble des établissements de la collectivité 

V093220300566250013 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent service restauration (h/f) restauration 
Agent polyvalent de restauration en charge de la préparation, du service des repas sur l'ensemble des établissements de la collectivité 

V093220300566250012 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent service restauration (h/f) restauration 
Agent polyvalent de restauration en charge de la préparation, du service des repas sur l'ensemble des établissements de la collectivité 

V093220300566250011 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent service restauration (h/f) restauration 
Agent polyvalent de restauration en charge de la préparation, du service des repas sur l'ensemble des établissements de la collectivité 

V093220300566250010 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent service restauration (h/f) restauration 
Agent polyvalent de restauration en charge de la préparation, du service des repas sur l'ensemble des établissements de la collectivité 

V093220300566250009 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent service restauration (h/f) restauration 
Agent polyvalent de restauration en charge de la préparation, du service des repas sur l'ensemble des établissements de la collectivité 

V093220300566250008 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de restauration 93 
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collectivité 

Agent service restauration (h/f) restauration 
Agent polyvalent de restauration en charge de la préparation, du service des repas sur l'ensemble des établissements de la collectivité 

V093220300566250007 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent service restauration (h/f) restauration 
Agent polyvalent de restauration en charge de la préparation, du service des repas sur l'ensemble des établissements de la collectivité 

V093220300566250006 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent service restauration (h/f) restauration 
Agent polyvalent de restauration en charge de la préparation, du service des repas sur l'ensemble des établissements de la collectivité 

V093220300566250005 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent service restauration (h/f) restauration 
Agent polyvalent de restauration en charge de la préparation, du service des repas sur l'ensemble des établissements de la collectivité 

V093220300566250004 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent service restauration (h/f) restauration 
Agent polyvalent de restauration en charge de la préparation, du service des repas sur l'ensemble des établissements de la collectivité 

V093220300566250003 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent service restauration (h/f) restauration 
Agent polyvalent de restauration en charge de la préparation, du service des repas sur l'ensemble des établissements de la collectivité 

V093220300566250002 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de restauration 93 
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collectivité 

Agent service restauration (h/f) restauration 
Agent polyvalent de restauration en charge de la préparation, du service des repas sur l'ensemble des établissements de la collectivité 

V093220300566250001 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent service restauration (h/f) restauration 
Agent polyvalent de restauration en charge de la préparation, du service des repas sur l'ensemble des établissements de la collectivité 

V094220300566237001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Maquettiste - 5393 Comm - service visuels proximité 
Maquettiste 

V094220300566233001 
 
Vitry-sur-Seine 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 

infirmier.e au Centre municipal de santé centre municipal de santé 
Avec l'appui du médecin directeur et au sein d'une équipe de 6 infirmiers, vos missions seront de :  - Effectuer, sur prescription médicale, des soins 
infirmiers au CMS ou au domicile des patients vitriots dans le respect des règles de l'art et conformément à la réglementation en vigueur,  - Assurer un rôle 
de coordination avec le médecin traitant ou en cas d'urgence avec un autre médecin du centre,  - Participer aux actions de santé publique assurées par le 
CMS :  * Vaccination de la population (séances de vaccination gratuite, BCG) * Dépistage de la tuberculose (centre de lutte anti-tuberculeux) * Dépistage 
des infections sexuellement transmissibles, hépatites virales, santé sexuelle(CeGIDD) * Actions ponctuelles développées par le Centre (journée mondiale 
sans tabac, mois sans tabac , Octobre rose /dépistage du cancer du sein , dépistage du diabète et de l'insuffisance rénale...) * Education thérapeutique du 
patient diabétique possible après formation (en lien avec le réseau Revsdiab ).  - Réaliser les ECG,  - Poser et déposer d'holters tensionnels et rythmiques,  - 
participer ponctuellement lors de certaines consultations sur demande du médecin (mineur, bébé),  - Participer à des réunions régulières sur les cas 
complexes,  - Participer à l'écriture et à la mise en place des protocoles de soins du CMS,  - Participer à la logistique du service et à l'entretien du matériel:  
* Vérification et réapprovisionnement du matériel médical des salles de consultation du service médical * Stérilisation du matériel du service médical * 
Commande du matériel et de produits pharmaceutiques en collaboration avec l'agent technique du CMS * Vérification du chariot d'urgence * Vérification 
de la température du frigo du service * Gestion des véhicules du service infirmier (en lien avec le garage municipal)   - Accueillir des étudiants,  - Participer 
à un travail de premier accueil des demandes de consultations non programmées,  - Contribuer à l'élaboration du planning des IDE. 

V093220300566229001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

17h30 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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Agent comptable (h/f) Cinéma Le Trianon 
Rattaché à la directrice-adjointe du cinéma, vous assurez les fonctions de régisseur des recettes du cinéma : contrôle hebdomadaire des recettes au 
guichet, dépôt des fonds, suivi des encaissements par cartes bancaires, préparation des mandatements des frais afférents, suivi des paiements en ligne, 
constitution du dossier mensuel de la régie, suivi des stocks des valeurs inactives (contremarques, cartes d'abonnement,...), gestion de la vente des 
contremarques aux partenaires conventionnés, suivi de trésorerie sur le compte DFT de la régie, préparation et pésentation des comptes de la régie lors 
des contrôles effectués par la Trésorerie, rapport régulier à la hiérarchie sur l'état de la régie, application des consignes de sécurité en lien avec la 
manipulation et la conservation de fonds.  Vous gérez les bordereaux du Centre National du Cinéma (CNC) : contrôle et saisie des conditions de locations 
des films, contrôle des bordereaux CNC sur le logiciel de billetterie, dépôt des bordereaux et de la TSA mensuelle sur les sites du CNC, contrôle du 
règlement des factures distributeurs dans le logiciel comptable (Ciril). Vous effectuez la saisie des bons de commandes et engagements dans Ciril et 
remplissez les tableaux de suivi de la régie d'avance. Participation occasionnelle à d'autres tâches en cas de besoin (accueil, caisses en cas de nécessité, 
etc.). 

V094220300566213001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B Responsable d'atelier 94 

Responsable atelier - 4871 DL - Secteur atelier 
Chef atelier 

V094220300566199001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Expert technique - 4877 DL - Parc auto 
expert 

V094220300566180001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent restauration - 7062 DL - HDD 
agent restauration 

V094220300566167001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent tri numérisation - 8287 (h/f) DRP - COURRIER 
Agent tri 

V094220300566145001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 94 

Chargé de mission - 454 (h/f) DRH 
Chargée de mission 
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V093220300566122001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

ANIMATEUR MAISON POUR TOUS MAISON POUR TOUS 
ANIMATRICE A LA MAISON POUR TOUS 

V075220300566119001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
75 

Administrateur PMR (Professional Mobile Radio) DSI 024 DSI 
Au sein de la Direction du Système d'Information, sous l'autorité du responsable du Service d'Exploitation, l'Administrateur PMR (Professional Mobile 
Radio) a pour mission d'installer, de mettre en production, d'administrer et d'exploiter les moyens de communication radio sur tous les sites du SIAAP. Il 
participe au bon fonctionnement des réseaux (voix et données) en garantissant le maintien à niveau des différents outils et/ou infrastructures des 
équipements liés à la radio et au projet PTI (protection du travailleur isolé), dans un objectif de qualité, de productivité et de sécurité. 

V092220300566098001 
 
Châtillon 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché principal de 
conservation du patrimoine 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial 
92 

Responsable du service des archives (h/f) Archives 
Depuis 2002, année de création du service, les archives de Châtillon font l'objet d'un vaste travail de tri, de classement et d'élimination.  Les archives 
communales sont accessibles au public. Les chercheurs, historiens, étudiants, généalogistes, particuliers et agents municipaux peuvent consulter sur place 
les documents mis à leur disposition. 

V075220300566106001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
75 

Responsable service exploitation DSI 004 DSI 
Dans ce cadre, le responsable du service Exploitation garantit que les missions suivantes sont remplies par lui et son équipe, en favorisant la coopération 
avec les autres services de la DSI : - Contribuer directement et indirectement aux missions de la DSI, ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de performance de la 
DSI. - Gérer efficacement les services informatiques supportant l'activité du SIAAP, en optimisant les couts et la qualité - Assurer le respect des contrats de 
service conformément aux objectifs partagés - Gérer les marchés concernant l'exploitation - Intervenir ponctuellement dans les phases du cycle de vie 
pour apporter une expertise opérationnelle 

V094220300566103001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projet - 7899 (h/f) DSI - SEDI 
Ingénieur 
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V075220300566097001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice d'engins ; 

Chauffeur ou chauffeuse 
75 

Chauffeur SAV 248 (h/f) SAV 
Assure la transmission du courrier entre le site Seine Aval et la direction générale (2 rue Jules César à Paris) ainsi qu'entre les différentes entités du site 
Seine Aval. - Assure tout transport à la demande de : personnel/s, de véhicules, de pièces, colis/courriers, matériels divers, bennes, déchets, en interne du 
site SAV et externe (autres sites ou directions) - Assure le transport par car du personnel, du service médical, des visiteurs... - Assure le nettoyage et le 
maintien en bon état des véhicules et matériels utilisés - Participe au maintien de la propreté du site par enlèvement à la grue des déchets verts et des 
décharges sauvages. - Evacue les refus de prétraitement - Assure des missions de manutention, de chargement/déchargement. 

V093220300566089001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT RESTAURATION ET ENTRETIEN RESTAURATION ET ENTRETIEN 
AGENT DE RESTAURATION 

V075220300566088001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
75 

Préventeur sûreté SAV 933 SAV 
Gestion de sûreté : - Proposer et élaborer avec le responsable d'unité prévention fonctionnelle la stratégie de prévention et de gestion des risques liés à la 
malveillance; - Suivre et faire évoluer en coopération avec l'administrateur principal les procédures en matière de droitsd'accès, de gestion des visiteurs et 
entreprises extérieures présentes sur le site, etc ; - Contrôler et participer à l'amélioration de la prestation du mandataire désigné pour la surveillance du 
site; - Assurer une veille sur les normes et réglementations en matière de sûreté sur site industriel classéSeveso seuil haut, en collaboration avec le chargé 
d'études réglementaires. 

V075220300566080001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
75 
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technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique 

Préventeur sûreté SAV 898 SAV 
Gestion de sûreté : - Proposer et élaborer avec le responsable d'unité prévention fonctionnelle la stratégie de prévention et de gestion des risques liés à la 
malveillance; - Suivre et faire évoluer en coopération avec l'administrateur principal les procédures en matière de droits d'accès, de gestion des visiteurs et 
entreprises extérieures présentes sur le site, etc ; - Contrôler et participer à l'amélioration de la prestation du mandataire désigné pour la surveillance du 
site; - Assurer une veille sur les normes et réglementations en matière de sûreté sur site industriel classé Seveso seuil haut, en collaboration avec le chargé 
d'études réglementaires 

V075220300566072001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Adjoint au Responsable du Service Process SEC 012 SEC 
Fonctionnement : Assurer le bon fonctionnement du laboratoire process, de la cellule bilans et des missions environnementales Valider globalement les 
bilans de fonctionnement du site et assurer leur diffusion Participer au choix des consignes de fonctionnement de l'usine en collaboration avec le Service 
Exploitation Auto surveillance : Participer au contrôle de l'auto surveillance sur site 

V075220300566065001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Responsable du patrimoine de la voirie et 
des réseaux divers ; Chargé ou chargée de 

maintenance du patrimoine bâti 
75 

Chargé de travaux GC, Bâtiment, VRD et/ou équipements SEC 045 SEC 
- Piloter des projet structurants dans les domaines du génie civil, bâtiment ou équipements dans les usines d'épuration de Seine Centre, en assurer le suivi 
des travaux Participer aux études et à l'élaboration des pièces techniques et financières pour le montage des dossiers d'appel d'offres - Participer aux 
proposition budgétaires des opérations dont il a la charge et élaborer les calendriers de réalisation - Assurer la consultation avec les entreprises avant 
l'élaboration des propositions de commandes - Etablir les propositions de commandes de matériels et/ou de travaux relatifs à sa spécialité 

V094220300566064001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Administrateur systemes - 7653 DSI - SASP 
Ingénieur système 

V075220300566056001 
 
Syndicat interdépartemental 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
75 
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pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Chargé d'opérations VRD SAV1026 SAV 
Assure le pilotage des prestations externalisées dans ses domaines d'activité, de gestion des réseaux enterrés et des travaux externalisés de voirie et 
clôtures du Site SAV. Il assure le maintien en fonctionnement optimal des réseaux enterrés (hors réseaux secs) ainsi que le maintien en bon état des 
voiries, parking et clôtures du Site. 

V093220300566011001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Responsable de station de traitement 

d'eau potable ou d'épuration 
93 

Chargé d'opérations sur stations de gestion automatisé (h/f) DEA 22-29 
La gestion des égouts de Seine-Saint-Denis repose sur un système de supervision centralisée permettant d'échanger des informations avec des sites 
distants équipés de systèmes d'automatismes, mesures, pompes, vannes, etc.(stations locales) et d'agir sur leurs équipements. Le chargé d'opération a 
pour mission de développer et conduire la politique de gestion patrimoniale du Bureau Exploitation des Equipements électromécaniques en pilotant 
notamment les grandes opérations de rénovation des stations locales. 

V094220300566024001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Directeur Périscolaire Periscolaire 
Poste de directeur Périscolaire à temps complet au sein de la ville de limeil Brevannes.  Vous aurez la responsabilité des équipes d'animateurs 
périscolaires. 

V092220300566023001 
 
Bourg-la-Reine 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Crèche Joffre 
Chargé de produire les préparations culinaires des touts petits 

V092220300566005001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 
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Agent administratif fonction support_ SB2065 Service des Solidarités Territoriales n°1 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 

V093220300565963001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE POLICE MUNICIPALE 
L'agent est chargé d'assurer le contrôle du stationnement sur la voie publique.  Assurer le contrôle du stationnement payant et de la surveillance de la voie 
publique 

V093220300565993001 
 
Rosny-sous-Bois 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable du secteur enfance jeunesse du centre socioculturel de la Boissière  (h/f) Vie des quartiers 
Dans un contexte de renouvellement du projet social du Cercle Boissière et de fort développement du quartier, le/la responsable enfance/Jeunesse est 
chargé(e) de coordonner les politiques publiques enfance et jeunesse, à destination d'un public allant de 6 à 25 ans, sur le quartier La Boissière, Coteaux, 
Beauclair. Il/elle participe à la définition du projet social du Cercle Boissière et à la coordination de ses animations globales. Il/elle manage une équipe 
composée de 3 agents permanents et d'une équipe de vacataires. Il/elle est garant du bon fonctionnement du secteur enfance/jeunesse et de la mise en 
oeuvre du projet enfance/jeunesse, qu'il/elle pilote dans une dynamique collaborative avec son équipe et les partenaires. 

V093220300565979001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Responsable du Service Municipal des Relations avec la Vie Associative - SMRVA (h/f) Service Municipal des Relations avec la Vie Associative (SMRVA) 
Met en oeuvre les politiques publiques thématiques et assure les relations avec les élus sectoriels (Vie associative, syndicats), manage les moyens humains 
et budgétaires du service, répartis en trois pôles. Assure la transversalité nécessaire au champ d'action. 

V093220300565921003 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier  (h/f) Espace publics 
Effectuer l'entretien des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site, dans les règles de l'art. 

V092220300563913002 
 
Nanterre 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

Assistant dentaire (h/f) Direction de la santé Publique Service Dentaire 
MISSIONS GLOBALES :    Sous l'autorité du responsable de l'équipe des assistantes dentaires, il assiste les chirurgiens-dentistes dans la prise en charge des 
patients et participer à l'ensemble de l'organisation des cabinets dentaires (hygiène, préparation...). 
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V092220300563913001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

Assistant dentaire (h/f) Direction de la santé Publique Service Dentaire 
MISSIONS GLOBALES :    Sous l'autorité du responsable de l'équipe des assistantes dentaires, il assiste les chirurgiens-dentistes dans la prise en charge des 
patients et participer à l'ensemble de l'organisation des cabinets dentaires (hygiène, préparation...). 

V093220300565921002 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier  (h/f) Espace publics 
Effectuer l'entretien des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site, dans les règles de l'art. 

V093220300565921001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier  (h/f) Espace publics 
Effectuer l'entretien des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site, dans les règles de l'art. 

V092220300562413001 
 
Colombes 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Directeur systèmes d'information (h/f) DSIO 
Mettre en place les processus, internes et externes, et conseiller sur l'évolution et la modernisation des outils et des usages informatiques, afin de garantir 
une Direction réactive et performante, adaptée aux besoins des utilisateurs... 

V094220300565902001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Agent polyvalent en productions horticoles (h/f) Direction production florale et arboricole  
Grand Paris Sud Est Avenir dispose de serres de culture pour les végétaux destinés au fleurissement des communes membres et d'une pépinière produisant 
vivaces, graminées, arbustes et arbres destinés à la végétalisation des espaces verts des villes.  - Réaliser la multiplication végétative des végétaux 
(bouturage et division de touffes) et semis ; - Effectuer le rempotage et le repiquage de végétaux (plantes saisonnières, vivaces, plantes vertes) ; - 
Entretenir et assurer le suivi des cultures (désherbage, arrosage, taillage, effleurage, effeuillage, plantation, tuteurage, étiquetage...) ; - Assurer la 
préparation des commandes et aider à leurs livraisons ; - Effectuer les travaux d'entretien du matériel et des équipements afin d'en assurer le bon 
fonctionnement ; - Assurer le nettoyage quotidien journalier du poste de travail et des serres en fin de semaine ; - Participer aux manifestations du 
territoire. 



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

V094220300565862001 
 
Saint-Mandé 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Assistante sociale Affaires sociales 
Assistante sociale au service de la population et des agents 

V093220300565788001 
 
Villemomble 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture Crèche Les Lucioles 
Accueil des enfants et des parents Accompagnement des enfants en veillant à leur bien être, leur sécurité et au développement de leur autonomie 

V092220300565735001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de déchèterie 92 

Agent de collecte (h/f) gennevilliers propreté 
Procède au nettoyage de la voie publique. Retire les encombrants laissés par les habitants de la ville etc. 

V092220300565729001 
 
Bourg-la-Reine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Conseiller en ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
Premier interlocuteur de l'agent, vous serez notamment en charge de/du :     * L'accueil physique et téléphonique du service ;     * La gestion 
administrative en carrière et en paie des évènements de la vie professionnelle de l'agent, de l'embauche au départ en retraite ;     * La rédaction des 
différents actes et courriers administratifs inhérents aux domaines RH ;     * La gestion et le traitement de la paie, des charges et de toutes les déclarations 
qui y sont attachées ;     * Suivi de l'impact des dossiers liés à maladies, accidents de service et prévoyance, sur le temps de travail et la rémunération ;     * 
La gestion des dossiers spécifiques de carrière (médailles, avancements et promotions...) ;     * L'élaboration des tableaux de bord et des procédures 
pédagogiques à l'intention de l'équipe. 

V094220300565720001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Assistant ou assistante de direction 94 

Chargé de mission scolarité (h/f) Direction de la scolarité et des accueils de loisirs éducatifs 
Rattaché.e au directeur de la scolarité et des accueils de loisirs éducatifs, vous contribuerez à la mise en oeuvre des orientations municipales en matière de 
politique éducative, au sein de la direction et en transversalité.  Vos missions seront les suivantes :  * Suivre la mise en oeuvre du Projet Educatif De 
Territoire (PEDT) pour les enfants de 2 à 11 ans et leur famille, en lien avec les orientations du Projet Educatif Local (PEL). * Participer à la coordination des 
instances de travail, à l'impulsion, au suivi des actions portées par la direction et à leur évaluation * Conduire des projets et dossiers stratégiques : 
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restructuration et construction d'écoles et d'accueils de loisirs * Développer des liens avec les associtions locales : instruction des demandes de 
subventions et suivi des actions * Organiser des " rendez-vous de l'éducation " ouverts à la communauté éducative avec les services de la Ville et les 
partenaires extérieurs * Mettre en place des évènements : journée des droits de l'enfant, conférence climat, égalité filles garçons... et mettre en oeuvre les 
temps forts l'été * Participer à l'organisation collective de la direction et au travail transversal (réunions inter-secteurs, groupes de travail). * Gérer la 
communication interne et externe sur les questions d'éducation : co-élaboration du journal " Tempo " avec les services et l'élu.e du secteur, mise à jour du 
site de la Ville  Votre profil :  * De formation supérieure d'un niveau bac+3 à bac+5 * Connaissances des politiques éducatives et de développement local  * 
Intéressé.e par l'innovation, la recherche et le développement durable * Expérience de la conduite de projets transversaux  * Compétences rédactionnelles 
* Sens du service public, rigueur, sens de l'organisation, gestion de l'urgence et anticipation * Aisance relationnelle, bonne communication  * Esprit de 
synthèse 

V093220300565704001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

22-0101 cuisinier (Restauration) Restauration - Production 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective 

V0942003RF0179688001 
 
Thiais 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Responsable des services techniques 94 

Responsable Pôle administratif des Services Techniques (h/f) Services Techniques 
Responsable Pôle administratif des Services Techniques 

V094220300565465001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Accueillant petite enfance (h/f) Direction des familles - Crèche Jules Guesde 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres.OK 

V094220300566965001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

agent état civil direction des affaires civiles 
. Assurer l'accueil du public afin de réaliser notamment : - Attestations d'accueil, - Affaires générales diverses, - Recensement des jeunes, - Mise à jour des 
livrets de famille, - Certificats divers (de vie, concubinage, célibat, ...), - Délivrance d'actes.  Au titre de la polyvalence, vous serez amené à effectuer des 
missions relevant d'autres pôles du service :  - Pôle naissances : déclarations de naissance, déclaration de changement de nom, de choix de nom, ... - Pôle 
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décès : déclarations de décès, transcription, ... - Pôle mariages : assurer le retrait et dépôt des dossiers de mariages, de parrainage civil, apposer les 
mentions de divorce, ... - Pôle mentions : apposer les mentions marginales sur les différents type d'actes (naissance, décès, mariage), - Pôle courrier : 
assurer la transmission et le suivi des demandes d'actes effectuées par courrier, fax, site internet. 

V094220300566962001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent direction des affaires civiles 
- accueil téléphonique et physique des usagers - utilisation des outils informatiques - enregistrement et traitement des demandes de titres - suivi des 
demandes et traitement des recueils - classement alphabétique des titres et destruction des anciens titres - polyvalence au sein des services de la direction 
- réception et enregistrement des cartes d'identités et passeports livrés - saisie des dossiers enregistrés et des titres reçus au quotidien - gestion des 
rendez-vous - accueil et formation des nouveaux agents - travaux de secrétariat en remplacement de la secrétaire 

V0942110RF0230748001 
 
Thiais 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Technicien Voirie Infrastructure (h/f) Infrastructure / voirie 
Service : Infrastructure / voirie 

V094220300566955001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
- Entretien des bâtiments sportifs et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil téléphonique. - Gestion des plannings d'occupation 
des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et électrique courant selon habilitation. - Respect des 
consignes de sécurité. 

V092220200555877001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espaces verts 
le jardinier exécute les travaux d'entretien, de maintenance et de fleurissement des espaces verts. Il entretient les espaces verts et terrains naturels etc. 

V093220300566944001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Directeur de projet (h/f) Direction générale Adjointe 
Rattaché à la direction générale des services. Direction générale des services.   Au sein de la Direction générale des service, vous être responsable du 
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pilotage du projet d'équipements de la ville, de la phase d'étude jusqu'à la réalisation, dans le cadre des objectifs fixés et en assurant le respect des 
impératifs de coûts, délai et de qualité.  {{ACTIVITÉS }}   Vous pilotez les projets d'équipement en mode projet avec les services municipaux concernés.  
Dans ce cadre, vous représentez le maître d'ouvrage (réunions de chantier, CAO...etc).  Vous identifiez le besoin ; définissez l'objectif et travaillez sur la 
réponse à apporter.  Vous assurez la mise en place des actions (moyens, délais, supports...) et intégrez les charges dans le budget financier.  Vous 
établissez le plan du projet (présentation des différentes phases, activités, livrables, plan de gestion des risques...) ; contrôlez l'avancée des activités, le 
respect des dépenses et du planning ainsi que les résultats en fonction du plan projet initial. Vous assurez le suivi des prestataires en lien avec l'AMO.  
Vous assurez une communication régulière avec les parties prenantes jusqu'à l'étape de clôture.  Vous organisez les COPIL et COTEC à échéance régulière 

V093220300566924001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent - brigade proximesnil (h/f) DGST - Service cadre de vie 
MISSIONS Assurer l'entretien du domaine public (voirie et terrains communaux) et le maintien de la sécurité des usagers.  ACTIVITES  * Assurer 
l'enlèvement des dépôts sauvages * Effectuer le retrait de graffitis et affiches sauvages * Nettoyer le mobilier urbain, les bordures, les panneaux de rue à 
l'aide d'un nettoyeur haute pression * Assurer les réparations et les signalisations diverses sur la voirie * Intervenir dans les cours d'écoles ou espaces 
privés communaux * Missions liées au plan de viabilité hivernale (vérifier et remplir les bacs à sel, etc.) * Contribuer à l'amélioration du cadre de vie 

V092220300566917001 
 
Nanterre 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Responsable du Secrétariat Général h/f Direction des Services à la Population et des Assemblées 
MISSIONS GLOBALES :   Coordonne et organise les services du secrétariat général et la sécurisation du traitement des courriers Est garant de la sécurité 
des actes administratifs et des assemblées Gère les ressources et moyens du service 

V093220300566919001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent - brigade mobilier urbain-ilots (h/f) DGST - Service cadre de vie 
MISSIONS  Entretenir la voirie pour la sécurité des usagers et le maintien d'un cadre de vie agréable. 

V094220300566904001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire CP DRH - SRH SE 
Gestionnaire CP 

V092220300566902001 Adjoint administratif , Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B, C Délégué ou déléguée à la protection des 92 



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

 
Mairie de MEUDON 

une mutation vers 
autre collectivité 

données 

Chargé(e) des dossiers juridiques et de la gestion des salles (F/H)  Affaires juridiques et foncières - Patrimoine 
Sous l'autorité du Responsable des Affaires juridiques et foncières - Patrimoine, vous aurez en charge :  * La Gestion des dossiers " Déclaration d'Intention 
d'Aliéner " et " Déclarations préalables " : - Ouverture et constitution des dossiers - Saisie sur logiciel, suivi de la signature, contact avec les tiers (notaires, 
acquéreurs, avocats) - Gestion des déclarations préalables en lien avec la chargée de mission commerce pour les pièces complémentaires et leur suivi 
(délais de préemption) 

V092220200554296001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur de centre de loisirs poste 1048 (h/f)  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220300566897001 
 
Nanterre 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 92 

Infirmier Diplômé (h/f) Direction de la Santé Publique  
La Ville de Nanterre recrute une infirmière pour son Centre Médico-Sportif. Créé en 1985, le Centre municipal médico-sportif est dédié à la promotion de 
l'activité physique et sportive. Il propose des consultations de médecine du sport, de traumatologie, sport/santé et d'un accompagnement 
pluridisciplinaire des enfants en surpoids.  Missions du poste :  L'infirmière du centre médico-sportif a la charge de consultation infirmières accompagnant 
les consultations médicales suivantes :  - délivrance de certificat de non contre indication à l'activité physique  - traumatologie 

V092220200544154001 
 
CCAS de Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) CCAS 
Le chauffeur ou chauffeur-livreur est un professionnel de la conduite de véhicules et du transport de marchandises ou de personnes. 

V092220200537576001 
 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants ; Assistant ou assistante éducatif 
92 
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La Garenne-Colombes classe exceptionnelle à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

petite enfance 

Éducateur Jeunes Enfants Crèche Bonin (h/f) Crèche BONIN 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant. 

V092220200537498001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants - BONAL (h/f) Crèche BONAL 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V092220300566888001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

Responsable jeune public - Administration du cinéma Cinéma 
Chargé de mission auprès du pôle Ressources et Culture, notamment au sein du cinéma. 

V092220300566970001 
 
Courbevoie 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Documentaliste 92 

Collaborateur documentaire Bibliothèques 
Sélectionne des ressources documentaires cohérentes : livres, périodiques, Cd, DVD et ressources numériques. Participe à la mise en place de la politique 
documentaire. Assure la médiation entre les collections et le public. Assure la promotion des collections. Participe aux animations. 

V094220300566883001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Serrurier (h/f) Travaux et entretien 
Rattaché au service travaux et entretiens, vous serez chargé d'effectuer des travaux de serrurerie métallerie et de renforcer les équipes techniques de la 
régie bâtiment. 

V094220300565446001 
 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 



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

Alfortville de 2ème classe, Adjoint technique , 
Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Accueillante petite enfance (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Au sein de l'une des crèches municipales de la Ville d'Alfortville, rattaché(e) à la Direction de la petite enfance et sous la responsabilité de la directrice de 
crèche, vous participez au développement et au bien-être de l'enfant. OK 

V093220300566879001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent - brigade proximesnil (h/f) DGST - Service cadre de vie 
* Assurer l'enlèvement des dépôts sauvages * Effectuer le retrait de graffitis et affiches sauvages * Nettoyer le mobilier urbain, les bordures, les panneaux 
de rue à l'aide d'un nettoyeur haute pression * Assurer les réparations et les signalisations diverses sur la voirie * Intervenir dans les cours d'écoles ou 
espaces privés communaux * Missions liées au plan de viabilité hivernale (vérifier et remplir les bacs à sel, etc.) * Contribuer à l'amélioration du cadre de 
vie 

V092220300566880001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable Administratif et financier (h/f) MOYENS GENERAUX 
Mission principale :  - En lien avec le Directeur, participer à la préparation budgétaire, le suivi et l'exécution des budgets de la Direction des Moyens 
Généraux - Encadrer les trois assistant(e)s polyvalent(e)s. Activités principales :  - Recenser et évaluer les besoins annuels des services en fournitures dans 
le cadre de la préparation budgétaire en fonctionnement - Préparer le budget fonctionnement et pariciper à la préparation du budget investissement  - 
Superviser le suivi administratif et financier des commandes dès la réception des besoins émis par les services jusqu'au mandatement des factures - Initier 
et suivre toutes les non-conformitées et les SAV jusqu'à leurs clôtures - Rédiger et suivre les marchés publics de la Direction - Tenir à jour les inventaires, 
suivre les prestations de maintenance et planifier les renouvellements de la direction. - Acquérir des fournitures responsables et/ou à responsabilité 
sociétale - Suivre les recettes liées aux ventes de mobiliers réformés - Assurer une veille technologique et industrielle  - Tenir à jour les indicateurs métiers 
mesurant la performance de gestion de la Direction Moyens Généraux (taux de livraisons non conformes, nombre moyen de jour de retard de livraisons 
pour les fournisseurs marché, taux de rejet de factures de la Trésorerie, nombre annuel de courriers émis à l'encontre de chaque fournisseur marché...) - 
Gérer la ventilation des stocks de fournitures administratives sur les différents sites  - Pourvoir en réapprovisionnement les services en papier à entête et 
enveloppes avec le logo de la Ville 

V092220300566860001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B 

Régisseur ou régisseuse de spectacle et 
d'événementiel  ; Technicien ou 
technicienne du spectacle et de 

l'événementiel 

92 
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Régisseur aux Studios Musiques Actuelles Jeunesse 
Accomplir les missions de Régisseur des studios de Musique Actuelles qui assurera la gestion administrative, la gestion technique des studios, l'accueil des 
utilisateurs et la préparation des répétitions, l'accueil et la gestion des enregistrements, la gestion des concerts mais aussi le développement des studios. 

V094220200558143001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

agent auprès d'enfants 3710 VM service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092220200554987002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

GARDIEN DE STADE SPORTS 
Entretien et maintenance des installations sportives 

V092220200554987001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

GARDIEN DE STADE SPORTS 
Entretien et maintenance des installations sportives 

V092220200554966004 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers Soins auprès des enfants Prodiguer les soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant dans un environnement 
bien-traitant en respectant son développement.  Veiller à l'individualisation des soins. * Eveil Animer des activités d'éveil afin de favoriser le 
développement psychique, physique, affectif et moteur en respectant le développement autonome de l'enfant. Participer à l 'aménagement et l'entretien 
des locaux destinés à l'accueil des enfants et des usagers. * Travail pluri-professionnel Exercer au sein d'une équipe pluri-professionnelle en collaboration 
active.  Participer activement aux temps d'échanges. 
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V092220200554966003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers Soins auprès des enfants Prodiguer les soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant dans un environnement 
bien-traitant en respectant son développement.  Veiller à l'individualisation des soins. * Eveil Animer des activités d'éveil afin de favoriser le 
développement psychique, physique, affectif et moteur en respectant le développement autonome de l'enfant. Participer à l 'aménagement et l'entretien 
des locaux destinés à l'accueil des enfants et des usagers. * Travail pluri-professionnel Exercer au sein d'une équipe pluri-professionnelle en collaboration 
active.  Participer activement aux temps d'échanges. 

V092220200554966002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers Soins auprès des enfants Prodiguer les soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant dans un environnement 
bien-traitant en respectant son développement.  Veiller à l'individualisation des soins. * Eveil Animer des activités d'éveil afin de favoriser le 
développement psychique, physique, affectif et moteur en respectant le développement autonome de l'enfant. Participer à l 'aménagement et l'entretien 
des locaux destinés à l'accueil des enfants et des usagers. * Travail pluri-professionnel Exercer au sein d'une équipe pluri-professionnelle en collaboration 
active.  Participer activement aux temps d'échanges. 

V092220200554966001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers Soins auprès des enfants Prodiguer les soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant dans un environnement 
bien-traitant en respectant son développement.  Veiller à l'individualisation des soins. * Eveil Animer des activités d'éveil afin de favoriser le 
développement psychique, physique, affectif et moteur en respectant le développement autonome de l'enfant. Participer à l 'aménagement et l'entretien 
des locaux destinés à l'accueil des enfants et des usagers. * Travail pluri-professionnel Exercer au sein d'une équipe pluri-professionnelle en collaboration 
active.  Participer activement aux temps d'échanges. 

V094220200549867001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Webmaster service communication 
Webmaster 

V094220100517309001 Opérateur qualifié des APS Poste vacant suite à 18h00 C Animateur-éducateur ou animatrice- 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducatrice sportif 

Surveillant de baignade Centre aquatique Athis-Mons 
Assurer la sécurité et la surveillance du public dans le respect des règles d'hygiène, du POSS et du règlement intérieur. Participer aux différentes soirées et 
journées à thèmes organisées par le Centre Aquatique. Assurer les différents remplacements du personnel aquatique (congés annuels, congés maladie.....) 

V094220100517366001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Opérateur qualifié des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Surveillant de baignade Centre aquatique Athis-Mons 
Assurer la sécurité et la surveillance du public dans le respect des règles d'hygiène, du POSS et du règlement intérieur. Participer aux différentes soirées et 
journées à thèmes organisées par le Centre Aquatique. Assurer les différents remplacements du personnel aquatique (congés annuels, congés maladie.....) 

V093220300565597001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent administratif d'accueil médical CMS Santé 
La (le) secrétaire médical d'accueil accueille et oriente les patients, établit leur dossier administratif, facture et encaisse les actes. 

V092220300565593001 
 
La Garenne-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien d'installations sportives Sports et associations  
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. 

V092220300565579001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Mécanicien (h/f) INFRASTRUCTURE 
Assurer la réparation des véhicules du CTG.  Assurer l'entretien et réparation du parc véhicules (VL, Pl, cars et engins spéciaux). 

V094220300565574001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef projet - 10143 DRP - Demo Participative 
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Chef projet 

V094220300565541001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de direction Propreté urbaine 
L'assistante de direction, agent administratif territorial, est placée sous l'autorité du Président de GPSEA et de la hiérarchie dont elle relève au sein de la 
direction générale des services techniques. Sous l'autorité directe du chef de service, la secrétaire de direction recueille et traite les informations 
administratives et financières nécessaires au fonctionnement du service.   Ses activités et missions principales :  - Traitement du courrier et de la 
documentation : trie et diffuse les informations selon les directives reçues (photocopies, notes d'informations, panneaux d'affichage...) ; effectue les mises 
à jour et archive selon les directives ; assure de façon régulière le classement et l'archivage physique et informatique des données ; - Elaboration, saisie et 
suivi de documents : saisit les courriers, compte-rendus, divers documents avec la mise en forme demandée (respect de la charte graphique) ; assure les 
corrections éventuelles avant mise en signature ; envoie les documents signés (avec les pièces jointes le cas échéant) et transmet les copies aux intéressés 
; réalise des tableaux ou des documents (en apportant des suggestions de mise en forme, offertes par les logiciels informatiques) ; saisit la liste des 
encadrants de permanence et du cadre d'astreinte et diffuse aux intéressés ; assure la correspondance de la pochette du cadre d'astreinte et veille à son 
contenu (référents des encadrants de permanence les week-end et jour férié, agenda propreté, contacts prestataires, diverses notes de service...) ; - Suivi 
de dossiers spécifiques : transmet aux agents concernés les avis de contraventions ; assure le suivi des commandes des colis de fin d'année, de plateaux 
repas lors des manifestations exceptionnelles et des voeux du Président ; assure les commandes de fournitures de bureaux, de papiers et consommables 
du photocopieur avec le service des moyens généraux, suit la maintenance de celui-ci ; assure le suivi du tableau des prévisions congés des encadrants 
durant les périodes scolaires et du tableau des entretiens professionnels annuels de l'ensemble des agents du service ; - Tâches d'accueil téléphonique et 
physique : filtre les appels selon les directives reçues ; identifie l'appelant et le sujet ; oriente l'appelant ; transmet les messages ; répond aux demandes 
courantes et informe la personne concernée si nécessaire ; reçoit les visiteurs et les oriente en fonction de leurs demandes. - Par nécessité de service, elle 
assure le remplacement du gestionnaire de bases de données pour les tâches prioritaires (fichier des présences/absences/formations...) - Par nécessité, 
l'assistante peut être amenée à organiser et préparer des petits déjeuners pour des réunions exceptionnelles. 

V092220300565558005 
 
Neuilly-sur-Seine 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'études et de conception en voirie et réseaux divers  
Chargé d'études et de conception en voirie et réseaux divers 

V092220300565558004 
 
Neuilly-sur-Seine 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'études et de conception en voirie et réseaux divers  
Chargé d'études et de conception en voirie et réseaux divers 

V092220300565558003 Technicien principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée d'études et de 92 
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Neuilly-sur-Seine 

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

conception en voirie et réseaux divers 

Chargé d'études et de conception en voirie et réseaux divers  
Chargé d'études et de conception en voirie et réseaux divers 

V092220300565558002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'études et de conception en voirie et réseaux divers  
Chargé d'études et de conception en voirie et réseaux divers 

V092220300565558001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'études et de conception en voirie et réseaux divers  
Chargé d'études et de conception en voirie et réseaux divers 

V092220300565538001 
 
Boulogne-Billancourt 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public  
"Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public : * Gestion de fonds documentaires (adultes) * Valorisation et médiation documentaire * Accueil 
du public * Participation aux animations du secteur     " 

V092220300565521001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur référent (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire. 

V092220300565502001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur référent Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire. 

V092220300565461001 Ingénieur, Ingénieur hors classe, Nouveau projet 35h00 A, B Directeur ou directrice du développement 92 



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

 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

territorial ; Directeur ou directrice de 
l'urbanisme et de l'aménagement durable 

Directeur technique de centre de profit rénovation énergétique  (h/f) Vallée Sud Rénov  
poste de directeur technique de centre de profit rénovation énergétique 

V092220300565493001 
 
CCAS de Bagneux 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social en charge de l'Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) (h/f) Direction du Centre Communal d'Actions Sociales 
Placé.e sous l'autorité de la Responsable du secteur Actions Solidaires, il/elle aura pour mission principal d'assurer l'accompagnement social lié au 
logement (ASLL) des ménages dont la mesure a été validée par la commission territoriale du Fonds Solidarité Logement 

V092220300565484001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur référent (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire. 

V092220300565478001 
 
Mairie de MEUDON 

Ingénieur, Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chargé de projet Bâtiments (F/H) Bâtiments 
Représenter le maître d'ouvrage tant sur le plan technique que juridique pour des projets de constructions, réhabilitation et aménagements 
d'équipements confiés en maitrise d'oeuvre externe. Assister la direction pour l'élaboration de programmes de travaux et du budget. 

V092220300565469001 
 
CCAS de Bagneux 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable administrative du CCAS Direction du Centre Communal d'Actions Sociales 
Placé.e sous l'autorité directe de la Directrice du CCAS, il/elle aura pour mission d'assurer la gestion administrative du CCAS et le secrétariat de la 
direction. 

V0922107RF0220020001 
 
Mairie de MEUDON 

Ingénieur, Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de projets (h/f) Direction du bâtiment 
Représenter le maître d'ouvrage tant sur le plan technique que juridique pour des projets de constructions, réhabilitation et aménagements 
d'équipements confiés en maitrise d'oeuvre externe. Assister la direction pour l'élaboration de programmes de travaux et du budget. 

V092220300565447001 Educateur de jeunes enfants Poste vacant suite à 35h00 A Agent d'accompagnement à l'éducation 92 



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

 
Mairie de MEUDON 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

de l'enfant 

Educateur(trice) de jeunes enfants (F/H) Pôle Petite Enfance 
En intégrant un établissement d'accueil pour jeunes enfants, vous aurez l'opportunité de travailler avec une équipe pluridisciplinaire en développant le 
projet pédagogique inscrit dans le Projet Educatif Local de la ville. Vous favorisez et mettrez en place les conditions nécessaires pour que chaque 
professionnel questionne ses pratiques et contribue à l'application et à l'amélioration du projet pédagogique. 

V092220300565430001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration dans les écoles élémentaires (h/f) Hygiène et Restauration 
Sous l'autorité du Responsable et de son Adjoint au Service Hygiène-Restauration, vous assurerez la restauration scolaire (contrôle, préparation, remontée 
en température des plats, service, entretien de la vaisselle, tri des déchets et nettoyage de locaux de restauration et des sanitaires) en respect des règles 
d'hygiène en vigueur dans les écoles élémentaires, ainsi que dans les accueils de loisirs durant les vacances scolaires. 

V094220300565422001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Direction de la Famille et du Jumelage 
Agent social au sein d'une crèche collective municipale 

V094220300565402001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Accueillant petite enfance (h/f) Direction des familles - Crèche Jean Sebastien Bach 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V094220300565398001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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Maître-nageur sauveteur - Bonneuil-sur-Marne H/F Direction sports et culture 
Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de 7 piscines sur son territoire, dans le cadre d'une gouvernance partagée avec les villes.  Sous l'autorité 
hiérarchique du responsable d'équipement et de son adjoint, le ou la maître-nageur sauveteur assure les missions suivantes :  - Accueillir, encadrer et 
animer l'exercice d'activités physiques sportives pour tous les publics ; - Assurer la surveillance et la bonne tenue des équipements ; - Veiller à la sécurité 
des participants et du public ; - Participer à l'élaboration des documents cadres de l'équipement ; - Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et 
d'animation. 

V092220300565367001 
 
La Garenne-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Manutentionnaire Technique - Manutention 
Vous assurerez les opérations de manutention, de stockage, de transport et de distribution du matériel, de mobilier et de fourniture diverses sur les 
différents sites communaux ainsi que la réalisation des opérations liées aux manifestations commémoratives et municipales (notamment de décoration de 
la Ville pour les diverses célébrations, de montage et démontage du matériel festif, ...), l'affichage sur les panneaux d'information et la participation au 
plan de viabilité hivernale. 

V092220300565391001 
 
Mairie de MEUDON 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent Petite Enfance (F/H) Pôle Petite Enfance 
Placé sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'établissement dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante. Vous serez chargé de prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que 
référent(e) et/ou relais - de participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - d'assurer les soins quotidiens (repas, sommeil, 
changes...) - d'évaluer l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement - de participer à l'entretien du cadre de vie des 
enfants -  de remplacer le/la cuisinier/ère lors de ses absences. 

V094220300565377001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur - Bonneuil-sur-Marne H/F Direction sports et culture 
Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de 7 piscines sur son territoire, dans le cadre d'une gouvernance partagée avec les villes.  Sous l'autorité 
hiérarchique du responsable d'équipement et de son adjoint, le ou la maître-nageur sauveteur assure les missions suivantes :  - Accueillir, encadrer et 
animer l'exercice d'activités physiques sportives pour tous les publics ; - Assurer la surveillance et la bonne tenue des équipements ; - Veiller à la sécurité 
des participants et du public ; - Participer à l'élaboration des documents cadres de l'équipement ; - Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et 
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d'animation. 

V092220300565366001 
 
Mairie de MEUDON 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Pôle Petite Enfance 
Vous accueillerez chaque famille et accompagnerez chaque enfant dans le respect de son rythme individuel et selon le projet éducatif du service petite 
enfance et le projet pédagogique du lieu d'accueil. Vous contribuerez ainsi au soutien à la parentalité. Vous échangerez en équipe sur les pratiques 
professionnelles et contribuerez à l'évolution et à la réflexion du projet pédagogique de la structure qui s'inscrit dans le Projet Educatif Local de la ville. En 
rejoignant nos professionnels de la Petite Enfance, vous serez accompagné (formations, réflexions et partages d'expérience en équipe). 

V092220300565357001 
 
Mairie de MEUDON 

Educateur de jeunes enfants, 
Puéricultrice, Infirmier de classe 
normale (cat. B) 

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

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

jeune enfant 
92 

Directeur Adjoint en crèche collective (h/f) Pôle Petite Enfance 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Directrice et assurerez la direction de la structure en son absence. Vous encadrerez une équipe 
pluridisciplinaire et participerez à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique en concertation avec l'ensemble de l'équipe. 

V092220300565342001 
 
Mairie de MEUDON 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier de classe normale (cat. B), 
Puéricultrice 

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

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

jeune enfant 
92 

Directeur en crèche familiale (h/f) Pôle Petite Enfance 
Vous serez placé(e) sous l'autorité de la Responsable du service Petite Enfance et de son adjointe. Vous encadrerez une équipe pluridisciplinaire avec des 
assistantes maternelles, vous impulserez une dynamique de projets et favoriserez la communication et la cohésion au sein de l'équipe. Vous assurerez la 
gestion administrative de l'établissement : gestion RH, organisation des replacements, gestion budgétaire, suivi des travaux, etc. Vous encadrerez les 
temps d'accueil collectifs au sein de la crèche (poste à 50% administratif / 50% terrain). 

V092220300565335001 
 
Mairie de MEUDON 

Educateur de jeunes enfants 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur(trice) de jeunes enfants (F/H) Pôle Petite Enfance 
En intégrant un établissement d'accueil pour jeunes enfants, vous aurez l'opportunité de travailler avec une équipe pluridisciplinaire en développant le 
projet pédagogique inscrit dans le Projet Educatif Local de la ville. Vous favorisez et mettrez en place les conditions nécessaires pour que chaque 
professionnel questionne ses pratiques et contribue à l'application et à l'amélioration du projet pédagogique. 

V093220300565318001 Adjoint du patrimoine Poste vacant suite à 35h00 C Garde gestionnaire des espaces naturels 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Eco-garde parc Haute Ile (h/f) DNPB 22-07 
Raison d'être du poste : L'éco-garde veille, dans les parcs départementaux et dans les Maisons de parc, à l'accueil, la prévention, et la sécurité du public 
ainsi qu'à la préservation du patrimoine naturel ; pour assurer ces missions, il/elle a vocation à être assermenté. Il/elle participe à l'information et à la 
quiétude des usagers. Il/elle contribue à la sensibilisation des usagers à la protection de la biodiversité et à l'observation de la faune et de la flore, 
participant ainsi à la politique départementale de nature en ville. Il promeut les activités du parc et à l'occasion de certains évènements ou animations, 
il/elle vient en soutien logistique et/ou organisationnel à la préparation et au déroulement des manifestations. 

V092220300565328001 
 
Mairie de MEUDON 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur(trice) de jeunes enfants (F/H) Pôle Petite Enfance 
En intégrant un établissement d'accueil pour jeunes enfants, vous aurez l'opportunité de travailler avec une équipe pluridisciplinaire en développant le 
projet pédagogique inscrit dans le Projet Educatif Local de la ville. Vous favorisez et mettrez en place les conditions nécessaires pour que chaque 
professionnel questionne ses pratiques et contribue à l'application et à l'amélioration du projet pédagogique. 

V093220300565323001 
 
Est Ensemble (T8) 

Agent de maîtrise, Technicien 

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

35h00 B, C Responsable de la gestion des déchets 93 

Responsable du contrôle des prestations H/F DPVD 
RCP LOT 3 

V094220300565305001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal, Attaché de conservation 
du patrimoine, Attaché principal de 
conservation du patrimoine, 
Assistant de conservation principal 
de 2ème classe, Assistant de 
conservation principal de 1ère 
classe 

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

35h00 A, B Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Directeur de médiathèque (h/f) Médiathèque Raymond Queneau Juvisy 
- Encadre et anime une équipe de 11 médiathécaires, impulse les orientations stratégiques de la médiathèque et de l'offre de services à la population - 
Gère les moyens financiers : budgets et demandes de subvention - Pilote avec l'équipe de direction la programmation culturelle de la médiathèque et les 
relations partenariales - Responsable du bâtiment et de sa sécurité en lien avec le service du patrimoine bâti de l'EPT - Membre du comité de direction du 
réseau intercommunal de la lecture publique et du jeu - Participe au pilotage de groupes de travail transversaux au sein du réseau intercommunal 

V094220300565301003 Educateur  des APS, Educateur  Poste vacant suite à 35h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducatrice sportif 

Maître-nageurs sauveteurs - Réseau des piscines GPSEA (h/f) Direction sports et culture 
Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de 7 piscines sur son territoire, dans le cadre d'une gouvernance partagée avec les villes.  Sous l'autorité 
hiérarchique du responsable d'équipement et de son adjoint, le ou la maître-nageur sauveteur assure les missions suivantes :  - Accueillir, encadrer et 
animer l'exercice d'activités physiques sportives pour tous les publics ; - Assurer la surveillance et la bonne tenue des équipements ; - Veiller à la sécurité 
des participants et du public ; - Participer à l'élaboration des documents cadres de l'équipement ; - Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et 
d'animation. 

V094220300565301002 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageurs sauveteurs - Réseau des piscines GPSEA (h/f) Direction sports et culture 
Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de 7 piscines sur son territoire, dans le cadre d'une gouvernance partagée avec les villes.  Sous l'autorité 
hiérarchique du responsable d'équipement et de son adjoint, le ou la maître-nageur sauveteur assure les missions suivantes :  - Accueillir, encadrer et 
animer l'exercice d'activités physiques sportives pour tous les publics ; - Assurer la surveillance et la bonne tenue des équipements ; - Veiller à la sécurité 
des participants et du public ; - Participer à l'élaboration des documents cadres de l'équipement ; - Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et 
d'animation. 

V094220300565301001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageurs sauveteurs - Réseau des piscines GPSEA (h/f) Direction sports et culture 
Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de 7 piscines sur son territoire, dans le cadre d'une gouvernance partagée avec les villes.  Sous l'autorité 
hiérarchique du responsable d'équipement et de son adjoint, le ou la maître-nageur sauveteur assure les missions suivantes :  - Accueillir, encadrer et 
animer l'exercice d'activités physiques sportives pour tous les publics ; - Assurer la surveillance et la bonne tenue des équipements ; - Veiller à la sécurité 
des participants et du public ; - Participer à l'élaboration des documents cadres de l'équipement ; - Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et 
d'animation. 

V092220300565264001 
 
Mairie de MEUDON 

Educateur de jeunes enfants 

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

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

92 

Responsable du RAM-RAP (Relais Assistants Maternels et Relais Assistants Parentaux) (h/f) Pôle Petite Enfance 
Dans le cadre de vos missions, vous travaillerez sous l'autorité de la Responsable et de l'ajointe du service Petite Enfance. Vous coordonnerez les missions 
du RAM-RAP, vous serez en charge de la définition et de la mise en oeuvre du projet de fonctionnement du Relais. 
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V094220300565247001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B, C Bibliothécaire 94 

Médiathécaire jeune public (h/f) Médiathèque Condorcet VIRY-CHÂTILLON 
- Accueille et renseigne les publics (individuels et groupes) et participe à la circulation du document - Initie et assure la gestion complète (de la veille 
documentaire à l'évaluation) des domaines documentaires bandes dessinées, romans pour ados et des documentaires classes 400, 500 et 700 - Participe à 
l'élaboration et au suivi de la politique documentaire dans le cadre du projet d'établissement - Impulse, organise et évalue des services à la population ou 
des actions inscrites dans la durée - Recherche et fidélise des partenaires éducatifs, culturels et sociaux - Assure la médiation entre les ressources 
documentaires, les services et les usagers.  - Conserve et assure la promotion des collections avec en particulier la gestion de la table à thème de l'accueil 
de la médiathèque - Participe à la médiation autour du numérique et de l'inclusion numérique - Rédige des outils de communication imprimés et 
numériques, suit la gestion des outils de communication pour la jeunesse, fait la jonction entre les différentes sections de la médiathèque et les 
bibliothèques de Viry-Châtillon pour transmettre la communication. -  Participe aux réflexions et aux travaux du groupe Jeune public du réseau 
intercommunal 

V092220300565239001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

chargé de mission culture  
"Chargé de mission culture : 1 - Développement de l'art contemporain/urbain et du spectacle vivant :  - production d'évènements d'art contemporain 
(carte blanche aux galeries, nuit des musées)  - proposition et mise en oeuvre de nouveaux projets artistiques (installations urbaines dans les parcs et 
jardins, arts numériques, spectacle vivant) 2 - Développement du réseau artistique local  - collaboration et développement de divers évènements : portes 
ouvertes d'ateliers artistiques, salon du livre, expositions transversales, évènements musiques actuelles, journées des métiers d'art  - prospection d'artistes 
locaux 3 - Communication  - coordination et réalisation des supports de communication de la direction (guide culturel, livret nuit des musées, livret Ville 
d'art et d'histoire, catalogue d'exposition)  - mise en place de jeux concours pour toucher le jeune public " 

V094220300565237001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
Sous la responsabilité du chef d'équipe de la propreté urbaine, l'agent intervient sur les missions de nettoyage et propreté de la ville. 

V094220300565220001 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 B, C Bibliothécaire 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe, Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe, Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe 

supérieure à 6 mois 

Médiathécaire jeune public (h/f) Médiathèque Condorcet VIRY-CHÂTILLON 
- Responsable de l'office - Initie et assure la gestion complète (de la veille documentaire à l'évaluation) des domaines documentaires albums, contes, des 
premiers documentaires et des documentaires classes 000 à 300 - Participe à l'élaboration et au suivi de la politique documentaire dans le cadre du projet 
d'établissement - Accueille et renseigne les publics (individuels et groupes) et participe à la circulation du document - Gère les contacts avec le public 
scolaire et périscolaire, et est responsable des accueils pour l'ensemble de l'équipe jeunesse - Impulse, organise et évalue des services à la population ou 
des actions inscrites dans la durée - Recherche et fidélise des partenaires éducatifs, culturels et sociaux - Assure la médiation entre les ressources 
documentaires, les services et les usagers. - Conserve et assure la promotion des collections - Participe à la médiation autour du numérique et de 
l'inclusion numérique - Rédige des outils de communication imprimés et numériques - Co-responsable du blog, veille et réflexion autour des réseaux 
sociaux - Veille à la mise à jour de l'agenda des animations jeunesse sur le portail des médiathèques - Veille autour des spectacles pour le jeune public et 
suivi de l'organisation des spectacles pour la jeunesse - Participe aux réflexions et aux travaux du groupe Jeune public du réseau intercommunal 

V094220300565219001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
Sous la responsabilité du chef d'équipe de la propreté urbaine, l'agent intervient sur les missions de nettoyage et propreté de la ville. 

V092220300565193001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT DE PROPRETE DES LOCAUX ENTRETIEN 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V092220300565198001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Manager de proximité (H/F) PK.21.370 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
Vous assurez le management d'une équipe de 15 à 20 médiateurs éducatifs, et êtes le garant de la qualité de la médiation éducative sur son territoire du 
point de vue pédagogique et administratif. Vous valorisez et promouvez l'apport et la visibilité de la médiation éducative dans les projets déployés par le 
SAEC, au sein du Département et auprès des partenaires. Vous êtes force de proposition pour les projets SAEC, en relayant analyses, expériences, 
propositions des équipes. 

V092220300565188001 Prof. d'enseign. artist. cl. normale Poste vacant suite à 09h00 A Enseignant ou enseignante en arts 92 
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Boulogne-Billancourt 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

plastiques 

professeur d'arts plastique  
' - l'enseignement de discipline d'arts plastiques à destination des usagers 

V093220300565145001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé de projets connaissance de la biodiversité (h/f) DNPB 22-09 
Le Département de la Seine-Saint-Denis, gère 8 grands parcs départementaux, les arbres d'alignements des routes départementales et les espaces 
extérieurs des équipements départementaux, dont les cours de collèges. Il est également animateur du multisite Natura 2000 de Seine-Saint-Denis qui 
regroupe depuis 2006, 12 parcs et forêts du territoire sur plus de 1100 ha. La collectivité est engagée dans différents plans d'investissement pour 
accompagner les dynamiques urbaines de son territoire, dans une stratégie globale de prise en compte des enjeux de transition écologique et notamment 
d'accès aux espaces de nature et de biodiversité urbaine.   Ainsi, le plan "A vos parcs!", adopté en 2016 vise à accompagner l'augmentation de la 
fréquentation des parcs départementaux, tout en préservant leur qualité écologique. Depuis juin 2020, le plan Canopée, développe une politique de l'arbre 
en Seine-Saint-Denis pour protéger le patrimoine existant, renforcer la couverture arborée du territoire et ses qualités écologiques et mobiliser partenaires 
et citoyens.  Dans ce cadre, la Direction de la Nature des Paysages et de la Biodiversité développe de nombreux projets d'animation, de gestion et 
d'aménagement sur les parcs départementaux, les espaces extérieurs des propriétés départementales mais aussi les continuités vertes du territoire. Au 
sein du Service Etudes, Accueil, Nature, le.la chargé.e de projets a pour mission d'accompagner les acteurs du territoire sur la connaissance, la 
compréhension et l'intégration des enjeux de biodiversité urbaine dans leurs projets et leur action de gestion. Il.Elle initie et accompagne des 
expérimentations et innovations en matière de renaturation, en partenariat avec des structures scientifiques 

V093220300565094001 
 
CCAS de Sevran 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, Conseiller 
hors classe socio-éducatif 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en économie sociale et familiale (h/f)  
Au sein du service des actions sociales et solidaires du CCAS, le.la conseiller.e en économie sociale et familiale intervient auprès des personnes en 
situations de précarité. Le.la conseiller.e met en place et développe des actions qui favorisent l'autonomie et la socialisation des personnes en difficulté. 

V094220300565073003 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté urbaine Voirie 
Agent en charge nu nettoiement des voies et espaces publics de la Ville 

V094220300565073002 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Agent de propreté urbaine Voirie 
Agent en charge nu nettoiement des voies et espaces publics de la Ville 

V092220300565088001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT DE PROPRETE DES LOCAUX ENTRETIEN 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220300565079003 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoiement et propreté (h/f) VOIRIE 
Agent en charge de l'entretien de l'espace public 

V094220300565079002 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoiement et propreté (h/f) VOIRIE 
Agent en charge de l'entretien de l'espace public 

V094220300565079001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoiement et propreté (h/f) VOIRIE 
Agent en charge de l'entretien de l'espace public 

V094220300565073001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté urbaine Voirie 
Agent en charge nu nettoiement des voies et espaces publics de la Ville 

V094220300565059001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable du pôle jeunesse (h/f) Jeunesse et Vie des Quartiers 
Sous l'autorité directeur de la jeunesse et de la vie des quartiers, l'agent est chargé de mettre en oeuvre les orientations en direction de ce public. Il 
encadre et organise le pôle, le Point Information Jeunesse (PIJ) et le Point J. 
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V092220300565010001 
 
Boulogne-Billancourt 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

professeur d'arts plastique  
' - l'enseignement de discipline d'arts plastiques à destination des usagers 

V093220300564988001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

FD - Assistant administratif Centres de santé 
- Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service - Recueille et traite les informations nécessaires au 
fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. - Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences. 

V093220300564975001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V094220300564972001 
 
Cachan 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Bibliothécaire 94 

Mediathecaire (F/H) DTL _ Bibliothèques 
Au sein de l'espace " adultes " de la bibliothèque centrale, l'agent a pour missions principales l'accueil du public, le classement, le traitement informatique, 
l'équipement et l'entretien des documents. Il participe à la gestion et à la valorisation des collections, aux animations et assure des travaux administratifs 
courants. Des missions particulières nécessitant des connaissances techniques spécifiques pourront également lui être confiées. 

V092220300564959001 
 
Boulogne-Billancourt 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

professeur d'arts plastique  
- l'enseignement de discipline d'arts plastiques à destination des usagers 

V093220300564951001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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Responsable du Pôle Ressources Humaines EST (h/f) SERVICE ADMINISTRATIF TERRITORIAL EST 
Le service administratif a en charge le pilotage des activités administratives, ressources humaines, financières  et relation aux usagers à l'échelle de la 
direction.  Le.la responsable du pole ressources humaines contribue et veille à la bonne exécution des missions ressources humaines de la direction.                        
Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions 
qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du service administratif  Activités principales :  En qualité 
d'encadrante intermédiaire:  Gestion ressources humaines      Informer et accompagner les agents et les responsables au quotidien     S'assurer de la  
diffusion et de la communication des informations émanant de la direction et du siège     S'assurer et contrôler la mise en oeuvre des actions,outils, 
procédures partagées nécessaires à la collecte des informations  au suivi et traitement des dossiers dans les domaines suivants:         Planifier les Visites 
médicales, veiller aux Inaptitudes/restrictions médicales, accompagner les reclassements         Gestion des compétences ; Participer à l'élaboration du Plan 
de formation collectif et/ou aux formations individuelles ( s'assurer de la bonne informations des agents, et du suivi )         Procédures disciplinaires ( 
élaborer le rapport initial de demande de sanction, sur la base des éléments écrits du responsable hiérarchique direct de l'agent concerné)         Temps de 
travail :  présences/ absences , conges, rtt, cet, absences syndicales (contrôle de la saisie, édition d'états, etc.)         Evaluations de fin d'année: 
organisation/préparation/compilation/archivages des évaluations de fin d'année         Les éléments variables de paye (astreintes , heures supplémentaires 
) ; Renseigner/Vérifier les états déclaratifs         Carrière agent (Rédiger les rapports de stage, avancements/promotion, notification des arrétés individuels         
Suivi des effectifs (recrutement, remplacement, Tig, apprentis, suivi renouvellement contrat...)         Suivi des situations individuelles : addictologie, conflits 
...       Produire les indicateurs, outils de gestion et de suivi de l'activité  RH (tableaux de bord, ..)     Mettre  à jour les organigrammes et  fiches de poste     
Contribuer, participer aux projets portés par sa hiérarchie,     Collaborer avec les services du siège (secrétariat général, directions ressources)     Participer 
régulièrement à des formations métier afin d'actualiser et de développer ses connaissances.     Rendre compte de l'activité RH à sa hiérarchie,     Participer 
aux réunions internes définies par la direction.     Participer à l'accueil des nouveaux arrivants et aux ré-accueils ( absences longues durées)  Activités liées 
à l'encadrement :      Encadrer et accompagner au quotidien les agents de son pôle     Préparer et animer les réunions relevant de sa compétence en 
garantissant la participation de chacun ; Etablir et diffuser les comptes rendu de réunion,     Répartir et planifier les activites en fonctions de contraintes du 
secteur     Piloter, suivre et évaluer les activités     Harmoniser les méthodes de travail et apporter aide technique et méthodologie     Gérer le temps de 
travail et les congés des agents dans le cadre fixé,  réguler les questions liées aux horaires/congés,     Anticiper et réguler les conflits     Conduire les 
entretiens professionnels     Evaluer les besoins en formation, consolider les besoins collectifs et individuels et préparer les arbitrages sur les priorités ; 
conseiller les agents sous sa responsabilité ; veiller à la bonne réalisation des formations, à la capitalisation et au transfert des apprentissages au sein du 
collectif. 

V092220300564941001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès d'enfants (h/f) Direction de la petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil 
de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez 
au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les 
enfants et les parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans 
l'acquisition de son autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge 



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

et des orientations de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les 
informations relatives à la prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et 
vestimentaire de l'enfant, - Administrer (sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - 
Réceptionner les repas provenant de la cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V092220300564930001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication COMMUNICATION 
- Contribuer à l'établissement du sommaire et à la réalisation du magazine municipal de la Ville, ainsi qu'au suivi de sa fabrication et de sa distribution,  - 
Gérer une partie des campagnes d'édition, y compris du point de vue budgétaire et juridique, - Concourir aux projets Internet, multimédia et événementiel, 
- Gérer l'intégralité des relations presse et réalisation de la revue de presse. 

V092220300564901001 
 
Courbevoie 

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

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

04h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Direction de la culture 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise dans votre métier, vous enseignerez des 
pratiques dans des domaines spécialisés, développerez la curiosité et l'intérêt, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une discipline sportive, - 
Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille 
règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique 

V094220300564609001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif au sein du pôle maintien à domicile (h/f) CCAS - MAINTIEN A DOMICILE 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du pôle maintien à domicile, vous exercerez vos missions au sein d'un pôle administratif composé de 
4 agents. Vous mettez en oeuvre la gestion administrative du pôle maintien à domicile. 

V093220300564821006 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'OFFICE RESTAURATION 
L'agent de cuisine assiste à la production, distribution et service des repas. Il effectue l'entretien des locaux et du matériel 
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V093220300564821005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'OFFICE RESTAURATION 
L'agent de cuisine assiste à la production, distribution et service des repas. Il effectue l'entretien des locaux et du matériel 

V093220300564821004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'OFFICE RESTAURATION 
L'agent de cuisine assiste à la production, distribution et service des repas. Il effectue l'entretien des locaux et du matériel 

V093220300564821003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'OFFICE RESTAURATION 
L'agent de cuisine assiste à la production, distribution et service des repas. Il effectue l'entretien des locaux et du matériel 

V093220300564821002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'OFFICE RESTAURATION 
L'agent de cuisine assiste à la production, distribution et service des repas. Il effectue l'entretien des locaux et du matériel 

V093220300564821001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'OFFICE RESTAURATION 
L'agent de cuisine assiste à la production, distribution et service des repas. Il effectue l'entretien des locaux et du matériel 

V092220300564820001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

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

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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enseignant artistique Direction de la culture 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des 
pratiques sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant votre activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une 
discipline sportive, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - 
Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le 
mouvement, l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des 
exercices et des chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V092220300564808001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

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

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique Direction de la culture 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des 
pratiques sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant votre activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une 
discipline sportive, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - 
Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le 
mouvement, l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des 
exercices et des chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V092220300564801001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

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

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique Direction de la culture 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des 
pratiques sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant votre activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une 
discipline sportive, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - 
Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le 
mouvement, l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des 
exercices et des chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 
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V093220300564784001 
 
Bobigny 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

secretaire d'accueil au patrimoine sportif sports 
Identifier l'état de santé du patient ; &#9658; Prise en soins des patients et accompagnement des familles ; &#9658; Réaliser des soins courants et assister 
l'infirmier ; &#9658; Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne ; &#9658; Effectuer la désinfection et la stérilisation 
des matériels et équipements ; &#9658; Assurer la gestion courante et prévisionnelle des matériels et stocks ; &#9658; Participer aux actions de  
promotion de la santé ; &#9658; Réaliser l'accueil et l'accompagnement des stagiaires en formation dans un objectif de transmission du savoir-faire 
professionnel ; &#9658; Observer et prévenir les signes de maltraitance et les éventuels dysfonctionnements et alerter le chef de service ou son adjoint ; 
&#9658; Communiquer avec les patients ou leur entourage dans le cadre d'une relation d'aide ; &#9658; Effectuer des transmissions écrites et orales 
quotidiennes et s'assurer de la mise à jour des dossiers. 

V092220300564787001 
 
Courbevoie 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 2ème classe, 
Educateur  principal des APS de 
1ère classe 

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

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Educateur des activités physiques et sportives Direction de la culture 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du responsable des animations sportives, vous participerez à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par 
la collectivité. Vous concevrez, animerez et encadrerez des activités sportives auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé.  - Encadrer et 
animer des activités sportives,  - Participer à l'organisation et à la mise en oeuvre des manifestations sportives, - Surveiller et sécuriser les activités, - 
Accueillir les publics, 

V093220300564771001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Adjoint au responsable de service territorial NORD Voirie (h/f)  SERVICE TERRITORIAL NORD VOIRIE  
Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et 
financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur son 
territoire  L'adjoint(e) seconde  le responsable du service territorial, le remplace en cas d'absence et pilote des missions transversales et/ou logistiques sur 
l'ensemble du territoire.  Il travaille en étroite collaboration avec le service mutualisé en charge des travaux et du patrimoine de voirie et participe à la 
définition des enjeux et orientations des politiques publiques.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
responsable du service territorial voirie secteur Nord.  Activités principales :  Responsabilités techniques      Mettre en oeuvre à l'échelle du service les 
politiques publiques :         des travaux neufs, gros maintenance patrimoniale.         de l'entretien et maintenance l'éclairage public et signalisation tricolore     
Elaborer les budgets prévisionnels en matière d'investissement (BLI, PIM...) et fonctionnement  de son service     Elaborer avec le responsable du service les 
budgets de fonctionnement et d'investissement,     Suivre et contrôler l'exécution budgétaire,     Recenser les besoins matériels et assurer une veille 
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technologique en lien avec la politique globale de l'EPT,     Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique d'achat en lien avec les services 
mutualisés,     Identifier les besoins dans le cadre du renouvellement des marchés,     Piloter les études liées aux secteurs d'activités,     Garantir la 
production des indicateurs d'activités dans les tableaux de bord,     Proposer des avis gestionnaire sur les projets (SEM, Maitrise d'ouvrage Plaine 
Commune, ANRU JOP,...) et accompagner le suivi des grands travaux     Concevoir, conduire, contrôler la mise en oeuvre des petits projets d'aménagement 
à l'échelle de son secteur (Budgets Locaux d'Investissement)     Participer à  la mise à jour du document unique      Dans le cadre des BLI/accompagnement 
projets neufs, il doit faire des propositions techniques pour adapter les espaces publics aux usages, mettre en conformité des équipements, corriger des 
situations problématiques (stationnements irréguliers, vitesses inadaptés, problèmes de sécurité, etc),     Conduire des études dans le cadre des 
BLI/accompagnement projets neufs.     Retranscrire et veiller au respect des règles techniques des politiques publics portés par les services mutualisés,     
Veiller à la bonne programmation et planification des opérations de travaux du pôle ressource      Assurer le suivi des demandes ODP Commerces avec les 
services commerces de chaque commune. 

V094220300564760001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Gestionnaire voirie et réseaux Direction des services techniques 
Gestion des équipements et du patrimoine :  Sous la responsabilité du responsable des espaces publics, vous assisterez ce dernier dans les taches suivantes 
: * Suivre les opérations de voirie en maitrise d'ouvrage et/ou maitrise d'oeuvre externe et interne (conception, réalisation), * Participation à la réalisation 
de métrés préalables ou contre métrés, * Coordonner les opérations de voirie sous maitrise d'oeuvre ainsi que l'ensemble des intervenants possibles sur le 
domaine public, * Programmer et contrôler les interventions des concessionnaires ou occupants du domaine public, * Suivre quotidiennement l'état du 
domaine public et sa remise en état, * Assurer le suivi des baux d'entretien de voirie et de signalisation horizontale et verticale, * Assurer le suivi du 
marché à performance énergétique essentiellement sur la partie travaux et maintenance, * Réaliser les constats concernant les demandes de 
modifications et/oui extension de portails, bateaux et clôtures, * Assurer la bonne application du règlement de voirie, des plans de stationnement et du 
futur PAVE (Plan Accessibilité Voirie Espace public).  Gestion administrative :  Sous la responsabilité du responsable espace public, vous serez en charge de 
: * Assurer le suivi et la gestion de l'ensemble des arrêtés,  * Rédiger les arrêtés de circulation. 

V093220300564706001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

secretaire d'accueil au patrimoine sportif sports 
Accueil physique et téléphonique :  * Accueillir et orienter les usagers,  * Renseigner les interlocuteurs  * Recevoir, filtrer et transmettre les messages 
téléphoniques et courriers informatiques ;   Traitement et diffusion d'informations :  * Gérer le courrier/parapheurs entrants et sortants ;  * Assurer le 
classement et l'archivage de dossiers.   Organisation de la vie de la direction : * Assurer les commandes de matériels et fournitures de bureau nécessaires 
au fonctionnement.  * Gestion des congés  * Organisation des réunions de service 

V093220300564746001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant durant 
une période de 
préparation au 
reclassement d'un 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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fonctionnaire 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CCAS- VALTAT 
proposer, construire et planifier des activités adaptées d'animation en direction des résidents animer des activités ou atelier quotidiennement accueil 
physique et téléphonique 

V092220300564732001 
 
Boulogne-Billancourt 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Assistant services à la population (h/f)  
"Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public * La gestion du fonds de CD en chanson française et en musique électronique : sélection, 
acquisition, catalogage, indexation et équipement des disques * La coordination dans l'acquisition des DVD musicaux * L'accueil du public dans l'espace 
musique (renseignements et conseils aux usagers) et inscription des nouveaux adhérents (présentation de la médiathèque et de son fonctionnement) * 
Assurer le prêt et le retour des documents       " 

V093220300564721001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de veille et de gestion des connaissances (h/f)  
En tant que Chargé(e) de veille et de gestion des connaissances, vous interviendrez sur des missions polyvalentes telles que : - Assurer la communication, 
ainsi que le conseil et la médiation sur les prestations ; - Dispenser une prestation de gestion des connaissances, au coeur des activités et projets 
départementaux (benchmark, ouvertures de sites collaboratifs, recherches d'informations) ; - Veiller, collecter, analyser et valoriser les ressources 
documentaires produites ou acquises par la collectivité - comme les documents internes, les abonnements, les vidéos, les ouvrages, etc. ; - Concevoir 
certains produits éditoriaux : lettres d'information, rapports de veille, synthèses documentaires, rapports de presse ; - Assurer la continuité de service dans 
le cadre de la dynamique d'équipe préalablement installée.  Ce profil de poste est susceptible d'évoluer et d'être réajusté. 

V092220300564714001 
 
Courbevoie 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 2ème classe, 
Educateur  principal des APS de 
1ère classe 

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

04h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Enseignant artistique (h/f) Direction de la culture 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du responsable des animations sportives, vous participerez à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par 
la collectivité. Vous concevrez, animerez et encadrerez des activités sportives auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé.  - Encadrer et 
animer des activités sportives,  - Participer à l'organisation et à la mise en oeuvre des manifestations sportives, - Surveiller et sécuriser les activités, - 
Accueillir les publics, 

V092220300564704001 
 
CCAS de Meudon 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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invalidité temporaire 
imputable au service 

Gestionnaire administratif(ve) (F/H) Coordination gérontologique 
Missions Principales   - Accueil, écoute et conseil des personnes âgées et de leur famille prioritairement pour le service, et en cas d'absence des agents 
d'accueil des autres services du pole sénior - Assister la responsable du service dans le cadre du suivi de ses missions (agenda, organisation de visite, suivi 
de dossier, secrétariat.) 

V092220300564702001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Assistant services à la population (h/f)  
"Agent de service en restauration : * Rangement des denrées dans les lieux de stockage défini par le responsable de l'unité de production * Participation 
aux productions journalières entrées desserts, sous l'autorité du responsable de production. * Respect des délais de fabrication. * Vérifications des 
préparations culinaires (goût, qualité, présentation). * Répartition des portions. * Respecter les procédures de production et effectuer les autocontrôles 
liés à la réglementation hygiène. * Entretien et contrôle de l'état de propreté du matériel et des locaux.          * Polyvalence à d'autres activités relatives à 
la restauration. * Information au responsable de production de toute anomalie. " 

V092220300564703001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

gardien non logé équipement sportif Direction Sports et Loisirs 
- Accueil et de Sécurité Gestion des ouvertures et fermetures, contrôle du bon usage de l'équipement par les utilisateurs. Permanences de gardiennage et 
surveillance des équipements sportifs et de leurs annexes (hébergements). Faire appliquer et respecter le règlement dans les installations sportives. 
Assurer la sécurité et l'hygiène de l'équipement et tenir le registre de sécurité. S'opposer à l'entrée de toutes personnes non autorisées. - Entretien et 
Maintenance  Participation active aux travaux d'entretien et de maintenance préventive et corrective du patrimoine sportif. Le gardien non logé assure la 
transmission et le signalement  de tout dysfonctionnement. - Communiquer et informer De par sa fonction, cet agent occupe une place prédominante 
dans la transmission de l'information usagers/collectivités. Il assure le relais d'information, l'accueil et le secrétariat du site. 

V092220300564685001 
 
Bagneux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de Surveillance de la Voie Publique Direction de la Prévention et de la Tranquillité Publique 
* Ouvrir, fermer et surveiller des parcs, jardins et squares (contrôler des aires de jeux, assurer des patrouilles pédestres) * Surveiller la voie publique par 
des patrouilles pédestres et véhiculées (stationnement, déchets, encombrants, dépôts sauvages...),  * Détecter des véhicules épaves, en voie d'épavisation 
et en stationnement abusif * Encadrer des festivités, manifestations municipales, cérémonies et surveiller le stationnement aux abords du marché * 
Accompagner des agents " point école " pour empêcher le stationnement anarchique et assurer la sécurité des enfants * Intervenir sur la voie publique 
(accidents, incidents) * Accueillir et informer physiquement et par téléphone les administrés * Appliquer les arrêtés municipaux * Gérer les animaux 
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trouvés et perdus 

V092220300564684001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

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

03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique Direction de la culture 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des 
pratiques sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant votre activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une 
discipline sportive, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - 
Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le 
mouvement, l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des 
exercices et des chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V092220300564673001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille dans le respect des besoins et du rythme de l'enfant : . recevoir et transmettre les informations quotidiennes tant vers la 
famille qu'envers l'équipe (utiliser les outils mis en place) . gérer le groupe d'enfants en maintenant un climat sécurisé et harmonieux . connaître et 
appliquer les protocoles de sécurité . créer et maintenir la sécurité affective et psychologique  Prendre en charge les soins quotidiens : . réaliser les soins 
d'hygiène et de confort dans le respect de l'intimité de l'enfant . accompagner l'enfant à l'endormissement en tenant compte du rituel et de la durée . 
prendre en charge globalement les temps de repas . accompagner les repas en respectant les règles de diététique et d'hygiène alimentaire  . préparer les 
biberons en appliquant le protocole HACCP . respecter les PAI et administrer les médicaments selon les protocoles . appliquer les protocole médicaux  
Proposer des activités adaptées : . mettre en place et accompagner des jeux libres selon les âges et les besoins des enfants . organiser et mettre en oeuvre  
des activités en lien avec le projet d'établissement 

V093220300564674001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur autorisations travaux Sud Voirie (h/f)  SERVICE TERRITORIAL SUD VOIRIE  
Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité : L'Île-Saint-Denis, Saint-Denis et Saint-Ouen/Seine. Il 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son territoire.  L'agent aura à instruire les demandes et délivrer les autorisations pour occupation du domaine 
public pour travaux et arrêtés temporaires et permanents de circulation et de stationnement.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un 



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

contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement 
hiérarchique du poste : Responsable de l'Occupation du Domaine Public Sud Voirie  Activité principales :  Missions administratives en lien avec le pôle ODP 
:      Instruire les demandes concernant :         Grues et appareils de levage,         Echafaudages,         Sols clos (emprises de chantier),         Clôtures et 
palissades de chantier,         Bateaux d'accès,         Piste d'accès,         Conduites et ouvrages installés sur ou sous voirie (câbles, armoires, etc)         Kiosques,         
Voies ferrées,     Suivre les infractions en lien avec les surveillants du domaine public et les responsables de secteurs,     Préparer et saisir les courriers de 
demande de renseignements complémentaires, de rappel à l'ordre, etc,...     Suivre les recettes (redevances d'occupation du domaine public) en lien avec la 
comptabilité et le service informatique.  Missions administratives en lien avec le pôle secrétariat :      Saisir les arrêtés temporaires et permanents de 
circulation et de stationnement,     Mettre à la signature les arrêtés,     Transmettre ces documents aux entreprises et organismes concernés,     Mettre à 
jour la base de données relative aux arrêtés de circulation et de stationnement.  Activité occasionnelles :      Contribuer à la continuité du service en 
l'absence de collègues et/ou du-de la Responsable 

V092220300564577001 
 
Boulogne-Billancourt 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier  
Suivi médical des enfants scolarisés, la mise en oeuvre d'actions de prévention à la santé, la gestion des urgences, les actions de dépistage, les bilans de 
santé obligatoires, le suivi des vaccinations, la mise en oeuvre des projets d'éducation à la santé définis annuellement par le groupe des infirmières, le suivi 
des Projets d'Accueil Individualisé, l'accueil des enfants handicapés (PPS plan personnalisé de scolarisation) 

V092220300564651001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de projets portail familles-Logiciel métier (h/f) Activités périscolaires et éducatives 
Contribue à la modernisation des outils et des pratiques de l'unité en lien avec la direction des systèmes d'information et les services partenaires. 

V092220300564649001 
 
Bagneux 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Responsable d'équipe entretien secteur scolaire Direction de l'Entretien 
* Supervise et coordonne le travail des agents placés sous son autorité sur son site scolaire * Etablit les plannings de travail, gère les absences des agents 
et transmet rapidement les informations à la direction du service * Organise et contrôle les missions des agents relatives au nettoyage des locaux * 
Organise l'office et la restauration scolaire durant la pause méridienne * Gère l'ensemble des surveillants de cantine au sein des réfectoires élémentaires * 
Participe aux réunions mensuelles de la direction du service  * Participe aux différentes activités et manifestations municipales  * Contrôle l'application des 
règles d'hygiènes alimentaires dans le cadre du protocole HACCP  * Réceptionne et contrôle les denrées livrées par la cuisine centrale * Planifie le travail 
hebdomadaire des gardiens d'école  * Réalise l'évaluation annuelle des agents de son équipe 

V093220300564653001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Plaine Commune (T6) 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent de production florale et fleurissement (h/f) SERVICE TERRITORIAL EST ESPACES VERTS 
L'environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur EST Aubervilliers / La Courneuve assure la gestion patrimoniale des espaces 
verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et 
les orientations et prescriptions territoriales définies pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent spécialisé production florale exécute l'ensemble 
des travaux de culture de plantes à massifs, vivaces et de plantes d'intérieur, ainsi que le fleurissement des espaces verts de son secteur, sur le territoire 
Est :  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des 
missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : responsable d'équipe Production Florale du service territorial 
Espaces Verts EST.  Activités principales (par domaine d'activité, à exprimer avec des verbes d'action - 4 domaines maximum) 

V0942003RF0179634001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Coordination des crèches 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V093220300564641001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Responsable adjoint d'antenne 11-17 ans Initiatives Transverses jeunesse 
Le responsable adjoint aura comme mission d'animer les groupes de jeunes 11-17 ans autour de projets d'accueil et d'activité qui encouragent la 
découverte, l'autonomie et la responsabilisation des jeunes. Le responsable adjoint assure des missions d'animations, accompagne de part son expertise la 
construction de projets et prend la responsabilité en cas d'absence du titulaire.. 

V092220300564633001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordonnateur de la vie scolaire Direction de l'Education 
* Participer aux réflexions sur l'aménagement des écoles : mutualisation des locaux, dédoublement CP, dispositifs de moins de 3 ans, handicap, 
articulation avec le périscolaire et la direction de l'Entretien et de la Restauration  * Recenser les demandes des directions d'écoles, de l'Inspection 
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Académique, des parents ou des personnels (organisations, aménagements, mobiliers, matériels, travaux, etc)  * Réaliser la transmission des demandes et 
besoins aux services compétents et appliquer le suivi budgétaire en conséquence * Suivre les arbitrages et l'instruction des demandes avec les services, 
ainsi que leur réalisation. * Participer à l'élaboration et à l'exécution des marchés publics du service et veiller à la mise en oeuvre des règles d'achats en 
lien avec la cellule administrative et financière du Pôle Education Epanouissement (PEE) ainsi qu'avec la responsable du secteur des marchés publics. * 
Participer aux conseils d'écoles pour représenter l'administration, au même titre que la responsable du secteur, le directeur de service et la Directrice 
Générale Adjointe (DGA) du pôle PEE * Elaborer les documents à destination des élus participants aux conseils d'écoles et rédiger les dossiers pour 
apporter des réponses aux questions de chaque conseil. * Piloter certains dossiers spécifiques dans le cadre d'une coordination transversale avec les 
services de la ville et les partenaires éventuels. 

V092220300564626001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chef de projet système d'information (h/f) Direction du service informatique et numérique 
Vous êtes rattaché au Service Gestion des Études et Projets et travaillez en transversalité avec les services de la collectivité. 

V092220300564622002 
 
Bagneux 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

instructeur du droit des sols Direction Aménagement Urbain 
* Accueil, information et conseil des pétitionnaires et du public * Renseignement et réception des porteurs de projets (étude des faisabilités jusqu'au 
permis de construire)  * Instruction des demandes d'autorisation du droit des sols et suivi de leur exécution dans un contexte de mise en place de la 
dématérialisation * Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements au regard des autorisations délivrées (visite sur le terrain, rédactions 
de procès-verbaux) et suivi des procédures pénales engagées à l'issue des constats)  * Appui des Directions en interne amenées à déposer des 
autorisations d'urbanisme pour le compte de la Ville (Bâtiments, Espaces publics, Tranquillité publique...) et celle en lien avec les bailleurs sociaux 
(Habitat) * Suivi des taxes d'aménagement (liquidations et recouvrement) * Elaboration et suivi des conventions de participation en ZAC  * Préparation 
des réunions de la commission communale des impôts directs  * Participation à l'évolution des réglementations urbaines, notamment du Plan local 
d'urbanisme en lien avec l'établissement public territorial  * Participation aux projets de délibérations et de décisions liées au droit des sols  * Participation 
aux enquêtes publiques et concertations urbaines  * Préparation, participation et suivi des Commissions d'Urbanisme  * Tenue des tableaux de bord 
permettant le suivi des autorisations d'urbanisme en cours, le suivi de la fiscalité générée par les projets urbains et le reporting nécessaire aux élu.e.s * 
Veille règlementaire dans son domaine de compétences 

V092220300564622001 
 
Bagneux 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

instructeur du droit des sols Direction Aménagement Urbain 
* Accueil, information et conseil des pétitionnaires et du public * Renseignement et réception des porteurs de projets (étude des faisabilités jusqu'au 
permis de construire)  * Instruction des demandes d'autorisation du droit des sols et suivi de leur exécution dans un contexte de mise en place de la 
dématérialisation * Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements au regard des autorisations délivrées (visite sur le terrain, rédactions 
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de procès-verbaux) et suivi des procédures pénales engagées à l'issue des constats)  * Appui des Directions en interne amenées à déposer des 
autorisations d'urbanisme pour le compte de la Ville (Bâtiments, Espaces publics, Tranquillité publique...) et celle en lien avec les bailleurs sociaux 
(Habitat) * Suivi des taxes d'aménagement (liquidations et recouvrement) * Elaboration et suivi des conventions de participation en ZAC  * Préparation 
des réunions de la commission communale des impôts directs  * Participation à l'évolution des réglementations urbaines, notamment du Plan local 
d'urbanisme en lien avec l'établissement public territorial  * Participation aux projets de délibérations et de décisions liées au droit des sols  * Participation 
aux enquêtes publiques et concertations urbaines  * Préparation, participation et suivi des Commissions d'Urbanisme  * Tenue des tableaux de bord 
permettant le suivi des autorisations d'urbanisme en cours, le suivi de la fiscalité générée par les projets urbains et le reporting nécessaire aux élu.e.s * 
Veille règlementaire dans son domaine de compétences 

V093220300564613001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent de développement vie associative Vie associative et Politique de la Ville 
u sein du Centre Ressources de la Vie Associative, en collaboration étroite avec l'agent d'accueil/ secrétariat de la structure et les agents référents 
animation globale des maisons de quartier, contribution à la mise en oeuvre des orientations stratégiques et opérationnelles de la collectivité en matière 
de développement de la vie associative. 

V092220300564605001 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction de la Petite Enfance 
* Accueil de l'enfant et de sa famille Participation active aux adaptations / familiarisations, tissage d'un lien de confiance Identifier les besoins de l'enfant : 
physiques, moteurs, affectifs Etre à l'écoute des familles, les guider dans leur rôle parental, les informer Participer à la mission de prévention des EAJE 
Recevoir et transmettre des informations dans le respect de chacun et de la confidentialité * Accompagnement des groupes d'enfants  Observer les 
enfants, repérer les individualités pour adapter les propositions aux besoins de chacun Elaborer, mettre en place et encadrer des activités adaptées en 
libre accès Aménager l'espace pour garantir confort, bien-être et sécurité physique et affective Dispenser les soins d'hygiène et la prise du goûter * 
Collaboration dans le cadre du travail d'équipe Transmettre les informations quotidiennes concernant les enfants Etre force de proposition concernant les 
activités éducatives et l'organisation des journées Participer à la réunion quotidienne de mi-journée et aux autres réunions d'équipe Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure garantissant un cadre de travail cohérent Oeuvrer à la communication et la bonne entente au sein de 
l'équipe Encadrer des stagiaires ponctuellement Participer aux tâches quotidiennes d'aménagement, de nettoyage et de rangement 

V094220300564598001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Villeneuve-le-Roi emploi permanent 

Agent d'accueil Guichet Unique 
Accueil physique et téléphonique du public : * Assurer une mission d'accueil ; * Conseiller les usagers ; * Assurer une mission d'accueil téléphonique ; * 
Savoir orienter les usagers vers les bons interlocuteurs ; * Communiquer aux administrés les documents à fournir pour s'inscrire à une activité communale 
; ou pour obtenir un document administratif ; * Prendre les rendez-vous pour les services dont l'agent gère l'accueil ; * Savoir aider un administré à remplir 
un document administratif ; Gestion des dossiers des administrés * Réceptionner les dossiers des administrés, les vérifier et les faire parvenir aux services 
concernés lorsque ceux-ci sont complets ; * Instruire certains dossiers administratifs, * Calculer un quotient familial ; faire une inscription scolaire * 
Instruire les dossiers CNI, recensement militaire, réceptionner les demandes d'actes et les instruire. 

V093220300564592001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet agriculture urbaine et biodiversité (h/f)  
Le/la Chef/fe de projet Agriculture Urbaine et Biodiversité mènera des missions de Développement et d'Animation/Mise en réseau d'acteurs.  Parmi les 
missions de Développement :  - Initier des projets, identifier des porteurs et les accompagner ; - Lancer et piloter des études ou des appels à projets, 
arbitrer des candidatures ; - Rechercher des interlocuteurs et partenaires techniques et financiers pour faire émerger les projets ; - Faire une veille du 
domaine d'activités (règlementation juridique, agronomie, foncier, marché et filière agro-alimentaire, protection des espèces, benchmarking) ; - Participer 
aux groupes de travail des acteurs institutionnels (Etat, Région, MGP, Département, Institut Paris Région/Agence Régionale de Biodiversité, ADEME) pour 
inscrire les projets en cohérence avec leurs politiques publiques. Parmi les missions d'Animation/Mise en réseau d'acteurs : - Créer et Animer une 
dynamique agriculture/urbaine et biodiversité sur le territoire et développer un réseau de partenaires ; - Favoriser les occasions de rencontre entre le 
monde agricole, la protection de la nature et le monde urbain (collectivités, scolaires, habitants) ; - Travailler en transversalité avec les autres services 
(Eau/assainissement, Aménagement, NPNRU). De manière opérationnelle, le/la chef/fe de projet aura également en charge le développement d'un projet 
d'agriculture urbaine sur la ZAC AeroliansPAris et le vallon du Sausset. Une étude de préfiguration a mis en avant les potentiels de développement d'une 
agriculture de proximité sur ces espaces et a montré la nécessité du portage du projet auprès du monde agricole local ainsi que son animation avec les 
exploitants actuels et les futurs porteurs de projets. Dans le cadre de ce projet, les missions sont multiples :  - Assurer la coordination du projet ; - Assurer 
le développement du projet agricole (Identification des porteurs de projets, Arbitrage des projets, Recherche de partenaires financiers et techniques, Suivi 
des transactions sur le foncier agricole du secteur, Mise en place de groupes de travail sur l'agriculture et l'alimentation) ; - Communication et 
sensibilisation. 

V094220300564581001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 
de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Bibliothécaire chargé de formation , orientation et insertion professionnelle (h/f) Direction sports et culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
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Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  Outil du réseau de lecture publique, les 5 
médiathèques de Créteil sont un service orienté vers l'innovation. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de 
lutter contre la prédestination culturelle et s'organise en 4 axes : promouvoir la lecture, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la sensibilité 
artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, innovation, 
relation usagers afin de mieux desservir son public.  Sous l'autorité de la responsable de l'équipe en charge de la réussite éducative et professionnelle, vous 
intégrez une médiathèque de 5200 m2, tête du réseau de l'ensemble des médiathèques du territoire, dans un quartier prioritaire et ayant connu une 
récente extension d'horaires. Cette équipe  " Réussite " oeuvre sur trois dimensions :  - L'apprentissage autrement (par le jeu, le numérique, des nouvelles 
formes d'apprentissage appuyées sur les sciences cognitives) pour favoriser l'égalité des chances ; - L'orientation, l'insertion et la reconversion 
professionnelle ; - L'inclusion numérique. 

V093220300564555001 
 
Bagnolet 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

directeur de la voirie  
Directeur de la voirie, déplacements et espaces publics, : projets d'aménagement et entretien de la voirie 

V093220300564557001 
 
Pantin 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

chargé des achats et marchés publics  
Au sein du pôle achats et marchés publics et en étroite coordination avec les autres chargés des achats et marchés publics, vous proposez et mettez en 
oeuvre une stratégie d'achats s'inscrivant dans une démarche de développement durable et permettant ainsi d'atteindre des objectifs d'économies, de 
qualité et d'efficience. Vous définissez et organisez les achats de services, de produits ou de travaux pour le compte de la ville de Pantin dans le respect des 
règles juridiques liées à la commande publique pour les secteurs dont vous êtes en charge. A cet effet, vous choisissez les procédures de mise en 
concurrence en cohérence avec les besoins et les contraintes de la collectivité. 

V093220300564563001 
 
Villepinte 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Un Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques référent des collections de Fiction pour les adultes et la jeunesse  
Gestion des collections de Fiction pour les adultes et la jeunesse Accueil du public individuel (inscriptions, orientation et conseil) Actions culturelles et 
partenariats Participation aux actions culturelles mises en place à la médiathèque et hors-les-murs 

V093220300564542001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Responsable d'équipement sportif ; Agent 
d'exploitation des équipements sportifs et 

ludiques 
93 
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Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe, Opérateur des APS, 
Opérateur principal des APS 

Responsable équipement des installations plein air et gymnases (h/f) Sports 
Organiser et contrôler l'entretien, la maintenance et l'utilisation des installations sportives mise à disposition des usagers. Etre force de propositions pour 
l'amélioration du patrimoine sportif local. Management des agents sportifs. 

V094220300564556001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent (h/f) Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V093220300564453001 
 
Pantin 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

chargé de recrutement  
Le chargé de recrutement a la responsabilité de la mise en oeuvre de l'ensemble du processus de recrutement et de mobilité. Réaliser les recrutements, 
Développer la mobilité interne Renforcer la communication et le conseil autour du recrutement  Favoriser la transversalité et la communication 

V094220300564473001 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Manutentionnaire évènementiel (h/f) EVENEMENTIEL 
réalise des travaux de manutention au sein du service évènementiel 

V094220300564427005 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Aide à domicile ; Chargé ou chargée 

d'accueil social 
94 

AGENT SOCIAL RPA VOLTAIRE 
1) Assurer l'entretien des parties communes et privatives 2) Assurer le circuit du linge 3) Distribuer et servir les repas 4) Accompagner les résidents 

V094220300564427004 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Aide à domicile ; Chargé ou chargée 94 
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Alfortville 

technique principal de 2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

d'accueil social 

AGENT SOCIAL RPA VOLTAIRE 
1) Assurer l'entretien des parties communes et privatives 2) Assurer le circuit du linge 3) Distribuer et servir les repas 4) Accompagner les résidents 

V094220300564427003 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Aide à domicile ; Chargé ou chargée 

d'accueil social 
94 

AGENT SOCIAL RPA VOLTAIRE 
1) Assurer l'entretien des parties communes et privatives 2) Assurer le circuit du linge 3) Distribuer et servir les repas 4) Accompagner les résidents 

V094220300564427002 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Aide à domicile ; Chargé ou chargée 

d'accueil social 
94 

AGENT SOCIAL RPA VOLTAIRE 
1) Assurer l'entretien des parties communes et privatives 2) Assurer le circuit du linge 3) Distribuer et servir les repas 4) Accompagner les résidents 

V094220300564427001 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Aide à domicile ; Chargé ou chargée 

d'accueil social 
94 

AGENT SOCIAL RPA VOLTAIRE 
1) Assurer l'entretien des parties communes et privatives 2) Assurer le circuit du linge 3) Distribuer et servir les repas 4) Accompagner les résidents 

V094220300564429001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi accueil "Les petits pas" 
Être moteur dans l'organisation et la planification des activités et conduire une action éducative dans le but d'éveiller et de développer les capacités / 
personnalités des enfants et de favoriser leur intégration 

V093220300564416001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Manager de commerce (h/f) développement économique 
La Direction du développement économique recherche pour renforcer ses effectifs son manager de commerces H/F. Rattaché à la directrice du 
développement économique, le.la manager sera impliqué.e dans les grands projets de renouvellement urbain et immobilier. Vos principales missions 
seront d'appuyer la direction dans le pilotage de la politique d'attractivité économique du territoire, de favoriser la diversité et la qualité du commerce. 
Vous serez également garant du respect de la législation et de la réglementation relative à l'urbanisme commerciale. 

V092220300564327005 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Clichy-la-Garenne emploi permanent 

ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V092220300564327004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V092220300564327003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V092220300564327002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V092220300564327001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V094220300564320001 
 
Saint-Mandé 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A) et en 
vélib, la Ville de St Mandé recherche pour rejoindre sa police municipale des GARDIENS-BRIGADIERS de POLICE MUNICIPALE (H/F) ou BCP (Brigades de jour 
ou de nuit) 

V093220300564297001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur polyvalent Maison de quartier 
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Développer et dynamiser le lien de la maison de quartier, agréée centre social, avec le tissu associatif, les institutions et les habitants du quartier, tout en 
garantissant la mise en oeuvre des objectifs du projet social. Développer et dynamiser le lien entre les Maisons de quartier / centres sociaux avec les 
habitants des quartiers dans lequel l'agent intervient.              Monter, mettre en oeuvre et coordonner les projets intergénérationnels et d'animation 
globale en lien avec le projet social. 

V093220300564270001 
 
Villemomble 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Responsable du pôle enfance Pole enfance 
Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'enfance, jeunesse et éducation Direction et organisation du 
service 

V094220300563440001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien et de caisse Piscine de Fresnes 
agent d'entretien et de caisse 

V092220300563255001 
 
Levallois-Perret 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
* Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * S'assurer que la personne qui vient chercher 
l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant. * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants. * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents 
temps de la journée (repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la 
collectivité en préservant son individualité et sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son 
développement et d'une pathologie éventuelle  * Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un 
enfant à un autre  * Apporter une attention particulière à l'enfant malade  * Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service, 
nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge sale dans la corbeille prévue. * Tenir à jour un cahier de transmissions des 
éléments importants de la journée, à destination des familles, des collègues, et du responsable * Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet 
pédagogique * Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des l'établissement et de la demande du 
responsable. 

V092220300562235001 
 
Rueil-Malmaison 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) police municipale 
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agent de police municipal 

V093220200560790015 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200560790014 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200560790013 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200560790012 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200560790011 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 
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V093220200560790010 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200560790009 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200560790008 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200560790007 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200560790006 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200560790005 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 93 
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Montreuil 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200560790004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200560790003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200560790002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200560790001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V094220200558190001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) emploi permanent 

Gestionnaire administratif Missions assemblées 
Gestionnaire administrative 
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