
 

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° 2022-149  

09320220530615 

 

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 30/05/2022 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 1147 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 30/05/2022 
 
 

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 

V092220500650802001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Secrétaire particulier de  Monsieur le Maire (h/f) Cabinet de Monsieur le Maire 
Recueille et traite les informations pour assurer le bon fonctionnement administratif de M. Le Maire. Assure l'accueil téléphonique et physique et la 
gestion des courriers. 

V093220500654097002 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent chargé du nettoyage de la voirie (h/f) Propreté urbaine 
Au sein de l'unité balayage manuel et collecte des corbeilles, l'agent opère le nettoyage des trottoirs du secteur qu'il se voit affecter. 

V093220500654097001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent chargé du nettoyage de la voirie (h/f) Propreté urbaine 
Au sein de l'unité balayage manuel et collecte des corbeilles, l'agent opère le nettoyage des trottoirs du secteur qu'il se voit affecter. 

V093220500654087001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Responsable de l'unité entretien (h/f) Moyens généraux 
Chargé·e d'organiser, coordonner et superviser l'entretien de l'hôtel de ville et des centres médicaux de santé. 

V092220500654084001 
 
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 

référent  poste 859  
"Référent centre de loisirs : 1) Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs - Participer à l'élaboration du planning d'animation  - Proposer, 
encadrer et animer des activités (ateliers de pause méridienne et animations du soir, mercredi) dans le cadre du projet pédagogique. - Participation aux 
évènements collectifs (fêtes de structures, évènements municipaux...) - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) - 
Accompagner les animateurs dans les sorties extérieures si nécessaire - Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis - Repérer 
les enfants en difficulté et alerter le directeur le cas échéant  2) Organisation administrative  - Participer à la gestion de la structure (financier, 
administratif, pédagogique) en lien avec le directeur - Établir les états de présence des enfants (CIRIL), les états d'encadrement (ENO). - S'assurer de la 
mise en place des protocoles d'accueil individualisés en lien avec le référent handicap  - Lister le matériel existant au sein de la structure, analyser les 
besoins en matériel et passer les commandes conformément aux procédures internes. - Réservations de salles, transport (car), sorties. - Assurer l'accueil 
des familles (parents et enfants) - Rendre compte au directeur, dans les plus brefs délais, de tout évènement sur la structure  3) Gestion de l'équipement - 
Faire respecter les normes de sécurité et d'hygiène - Veiller à l'application du règlement intérieur - En cas d'urgence, faire intervenir les services techniques 



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

compétents  4) Animation d'équipe - Communiquer et être relais d'information avec l'équipe enseignante, les agents de la Direction de l'Éducation 
(gardiens, personnel technique, ATSEM), les services de la Ville, les partenaires et prestataires de services - Suivre et contrôler les activités des animateurs 
sous l'autorité du directeur - Veiller au suivi du programme d'activités - Participer à la préparation et à l'animation des réunions d'équipe sous l'autorité du 
directeur - Participer aux conseils d'animation et commissions de restauration  La liste des missions et activités décrites sur la présente fiche de poste n'est 
pas exhaustive. L'agent peut être amené à effectuer d'autres missions et activités selon les nécessités et afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du 
service." 

V092220500654082001 
 
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 677  
"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. 
" 

V092220500654080001 
 
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 614  
"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. 
" 

V092220500654078001 
 
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 1878  
"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. 
" 
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V092220500654076001 
 
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 1381  
"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. 
" 

V092220500654073001 
 
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 2391  
"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. 
" 

V092220500654070001 
 
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 1871  
"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. 
" 

V092220500654067001 
 
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 694  
"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 
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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. 
" 

V092220500654065001 
 
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 742  
"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. 
" 

V092220500654064001 
 
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 2484  
"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. 
" 

V092220500654062001 
 
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 2490  
"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. 
" 

V092220500647508001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 
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Rueil-Malmaison emploi permanent 

Agent d'exploitation équipement sportif (h/f) Sports 
agent d'exploitation des équipements sportifs 

V092220500654057001 
 
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 1998  
"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. 
" 

V092220500654054001 
 
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 37  
"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. 
" 

V092220500654052001 
 
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 1167  
"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. 
" 

V092220500654050001 
 
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 
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animateur de centre de loisirs poste 2479  
"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. 
" 

V092220500654045001 
 
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 2380  
"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. 
" 

V092220500654041001 
 
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 2015  
"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. 
" 

V092220500654037001 
 
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 2482  
"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. 
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" 

V092220500654035001 
 
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 2498  
"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. 
" 

V092220500654033001 
 
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 2492  
"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. 
" 

V092220500654028001 
 
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 2492  
"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. 
" 

V092220500654026001 
 
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 2476  
"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 :  * 
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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. 
" 

V092220500654021001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Adjoint au chaf de projet TRAM 10 (h/f) KNS.22.322 Service Maitrise d'Ouvrage - Unité Tram T10 
Assurer la maîtrise d'ouvrage du volet aménagements urbains du tramway T10 en lien avec le chef de projet. 

V092220500654015001 
 
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 682  
"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. 
" 

V092220500654010001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Veiller au bon développement global de l'enfant : psychomoteur, cognitif, affectif et social ; Participer à la conception et à la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques et  coordonner les actions éducatives du projet d'établissement ; Aménager l'espace de vie des enfants en collaboration avec l'équipe et 
participer à leur confort et leur bien-être; Accompagner les familles dans leur fonction parentale ; Favoriser la communication avec les parents autour de 
la vie quotidienne de leur enfant dans la structure ; Apporter un soutien technique et pédagogique aux équipes ; Favoriser la communication entre les 
différents membres de l'équipe ; Animer des groupes de réflexions et d'informations ; Actualiser les connaissances professionnelles. 

V092220500654012001 
 
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 2495  
"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, 
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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. 
" 

V092220500654009001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 

Chef du service communication (h/f) AI.22.273 Service Communication  
Rattaché(e) à la Directrice du Pôle Communication, vous managez l'ensemble des trois unités en lien directe avec leurs responsables, pour un effectif total 
de 25 agents. Le Service communication a pour mission d'identifier les besoins du pôle ou des différentes directions du Département, de définir la 
communication la plus pertinente afin d'atteindre les objectifs et les cibles, de motiver et de coordonner les différentes compétences internes, afin de 
réaliser et mettre en place des plans d'actions, d'en assurer le suivi, le budget, les délais et d'en faire le bilan, de réaliser les chartes graphiques et 
l'ensemble des outils de communication. Vous aurez également à suivre en direct des grands projets de communication. 

V092220500654008001 
 
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 1400  
"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. 
" 

V092220500654004001 
 
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 731  
"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. 
" 

V093220500654001004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice-cadre de santé, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

jeune enfant 
93 
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Puéricultrice hors classe, Infirmier 
de classe normale (cat. B), Infirmier 
de classe supérieure (cat. B) 

Directeur-trices adjoint-es de crèche  (h/f) Service des crèches 
En tant que directeur·trice adjoint·e, vous apportez votre concours au·à la directeur·trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans le 
cadre des orientations départementales. Vous contribuez à l'élaboration du projet d'établissement et participez à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure.  En l'absence du/de la directeur·trice, vous assurez l'ensemble des missions qui vous sont dévolues dans le 
cadre de la continuité de service. Le·La directeur·trice et son adjoint·e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire.  Plusieurs postes sont à 
pourvoir :  Crèche Division Leclerc Drancy Crèche Saint Stenay Drancy Crèche Les Presles, Epinay sur Seine  Crèche Voltaire, Montreuil Crèche Henri Wallon, 
Montreuil Crèche Maryse Bastié, Romainville Crèche Moulin Neuf, Stains 

V093220500654001003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Puéricultrice hors classe, Infirmier 
de classe normale (cat. B), Infirmier 
de classe supérieure (cat. B) 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

jeune enfant 
93 

Directeur-trices adjoint-es de crèche  (h/f) Service des crèches 
En tant que directeur·trice adjoint·e, vous apportez votre concours au·à la directeur·trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans le 
cadre des orientations départementales. Vous contribuez à l'élaboration du projet d'établissement et participez à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure.  En l'absence du/de la directeur·trice, vous assurez l'ensemble des missions qui vous sont dévolues dans le 
cadre de la continuité de service. Le·La directeur·trice et son adjoint·e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire.  Plusieurs postes sont à 
pourvoir :  Crèche Division Leclerc Drancy Crèche Saint Stenay Drancy Crèche Les Presles, Epinay sur Seine  Crèche Voltaire, Montreuil Crèche Henri Wallon, 
Montreuil Crèche Maryse Bastié, Romainville Crèche Moulin Neuf, Stains 

V093220500654001002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Puéricultrice hors classe, Infirmier 
de classe normale (cat. B), Infirmier 
de classe supérieure (cat. B) 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

jeune enfant 
93 

Directeur-trices adjoint-es de crèche  (h/f) Service des crèches 
En tant que directeur·trice adjoint·e, vous apportez votre concours au·à la directeur·trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans le 
cadre des orientations départementales. Vous contribuez à l'élaboration du projet d'établissement et participez à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure.  En l'absence du/de la directeur·trice, vous assurez l'ensemble des missions qui vous sont dévolues dans le 
cadre de la continuité de service. Le·La directeur·trice et son adjoint·e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire.  Plusieurs postes sont à 
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pourvoir :  Crèche Division Leclerc Drancy Crèche Saint Stenay Drancy Crèche Les Presles, Epinay sur Seine  Crèche Voltaire, Montreuil Crèche Henri Wallon, 
Montreuil Crèche Maryse Bastié, Romainville Crèche Moulin Neuf, Stains 

V093220500654001001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Puéricultrice hors classe, Infirmier 
de classe normale (cat. B), Infirmier 
de classe supérieure (cat. B) 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

jeune enfant 
93 

Directeur-trices adjoint-es de crèche  (h/f) Service des crèches 
En tant que directeur·trice adjoint·e, vous apportez votre concours au·à la directeur·trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans le 
cadre des orientations départementales. Vous contribuez à l'élaboration du projet d'établissement et participez à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure.  En l'absence du/de la directeur·trice, vous assurez l'ensemble des missions qui vous sont dévolues dans le 
cadre de la continuité de service. Le·La directeur·trice et son adjoint·e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire.  Plusieurs postes sont à 
pourvoir :  Crèche Division Leclerc Drancy Crèche Saint Stenay Drancy Crèche Les Presles, Epinay sur Seine  Crèche Voltaire, Montreuil Crèche Henri Wallon, 
Montreuil Crèche Maryse Bastié, Romainville Crèche Moulin Neuf, Stains 

V092220500653998001 
 
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 1429  
"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. 
" 

V092220500653995001 
 
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 2477  
"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. 
" 
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V092220500653989001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Référent emploi et compétences (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité du Chef de Service Emploi et Compétences, le Référent Emploi et Compétences a pour mission de conseiller et accompagner un portefeuille 
de directions dans le domaine du recrutement et de la mobilité.  Il est le point d'entrée des directions, agents et candidats sur toutes questions s'y 
rapportant. 

V093220500653976004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Puéricultrice hors classe, Infirmier 
de classe normale (cat. B), Infirmier 
de classe supérieure (cat. B) 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

jeune enfant 
93 

Directeur-trice de crèche  (h/f) Service des crèches 
En tant que représentant·e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le·la directeur·trice a la responsabilité du projet d'établissement 
et organise l'accueil des enfants et des familles.  Il·elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du fonctionnement 
de la structure.  Le·La directeur·trice et son adjoint·e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire.   Plusieurs postes sont à pourvoir : Crèche 
Jean Jaurès, La Courneuve Crèche Moulin Neuf, Stains Crèche Quai du Moulin, Saint-Denis Crèche Janusz Korczak, Bondy 

V093220500653976003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Puéricultrice hors classe, Infirmier 
de classe normale (cat. B), Infirmier 
de classe supérieure (cat. B) 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

jeune enfant 
93 

Directeur-trice de crèche  (h/f) Service des crèches 
En tant que représentant·e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le·la directeur·trice a la responsabilité du projet d'établissement 
et organise l'accueil des enfants et des familles.  Il·elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du fonctionnement 
de la structure.  Le·La directeur·trice et son adjoint·e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire.   Plusieurs postes sont à pourvoir : Crèche 
Jean Jaurès, La Courneuve Crèche Moulin Neuf, Stains Crèche Quai du Moulin, Saint-Denis Crèche Janusz Korczak, Bondy 

V093220500653976002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Puéricultrice hors classe, Infirmier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

jeune enfant 
93 
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de classe normale (cat. B), Infirmier 
de classe supérieure (cat. B) 

Directeur-trice de crèche  (h/f) Service des crèches 
En tant que représentant·e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le·la directeur·trice a la responsabilité du projet d'établissement 
et organise l'accueil des enfants et des familles.  Il·elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du fonctionnement 
de la structure.  Le·La directeur·trice et son adjoint·e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire.   Plusieurs postes sont à pourvoir : Crèche 
Jean Jaurès, La Courneuve Crèche Moulin Neuf, Stains Crèche Quai du Moulin, Saint-Denis Crèche Janusz Korczak, Bondy 

V093220500653976001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Puéricultrice hors classe, Infirmier 
de classe normale (cat. B), Infirmier 
de classe supérieure (cat. B) 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

jeune enfant 
93 

Directeur-trice de crèche  (h/f) Service des crèches 
En tant que représentant·e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le·la directeur·trice a la responsabilité du projet d'établissement 
et organise l'accueil des enfants et des familles.  Il·elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du fonctionnement 
de la structure.  Le·La directeur·trice et son adjoint·e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire.   Plusieurs postes sont à pourvoir : Crèche 
Jean Jaurès, La Courneuve Crèche Moulin Neuf, Stains Crèche Quai du Moulin, Saint-Denis Crèche Janusz Korczak, Bondy 

V093220500653909001 
 
Bagnolet 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Agent gestionnaire carrière et paie (h/f) DRH 
- Gestion intégrée, y compris les absences et indisponibilités. - Gestion administrative intégrée de la carrière et de la paie des agents communaux (tout 
service, tout public) - Contribution, en cas de surcroît exceptionnel et momentané de travail dans d'autres secteurs de la Direction, au bon fonctionnement 
de la DRH. - Saisir des déclarations de vacance de poste, au moins deux mois avant le renouvellement de l'engagement. 

V092220500653913001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de formation musicale Conservatoire de Meudon 
Enseigner la formation musicale aux élèves de conservatoire. 

V092220500653899010 Prof. d'enseign. artist. cl. normale, Poste vacant suite à 16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

Professeur d'enseignement artistique Conservatoires  
postes PEA et AEA en conservatoires 

V092220500653899009 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'enseignement artistique Conservatoires  
postes PEA et AEA en conservatoires 

V092220500653899008 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'enseignement artistique Conservatoires  
postes PEA et AEA en conservatoires 

V092220500653899007 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

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

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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de 2ème classe 

Professeur d'enseignement artistique Conservatoires  
postes PEA et AEA en conservatoires 

V092220500653899006 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'enseignement artistique Conservatoires  
postes PEA et AEA en conservatoires 

V092220500653899005 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'enseignement artistique Conservatoires  
postes PEA et AEA en conservatoires 

V092220500653899004 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'enseignement artistique Conservatoires  
postes PEA et AEA en conservatoires 

V092220500653899003 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Assistant d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

démission,...) 

Professeur d'enseignement artistique Conservatoires  
postes PEA et AEA en conservatoires 

V092220500653899002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'enseignement artistique Conservatoires  
postes PEA et AEA en conservatoires 

V092220500653899001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'enseignement artistique Conservatoires  
postes PEA et AEA en conservatoires 

V092220500653893010 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

maitre nageur sauveteur piscines  
postes de MNS piscines 

V092220500653893009 Educateur  des APS, Educateur  Poste vacant suite à 35h00 B, C Animateur-éducateur ou animatrice- 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

éducatrice sportif 

maitre nageur sauveteur piscines  
postes de MNS piscines 

V092220500653893008 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

maitre nageur sauveteur piscines  
postes de MNS piscines 

V092220500653893007 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

maitre nageur sauveteur piscines  
postes de MNS piscines 

V092220500653893006 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

maitre nageur sauveteur piscines  
postes de MNS piscines 

V092220500653893005 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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Opérateur qualifié des APS 

maitre nageur sauveteur piscines  
postes de MNS piscines 

V092220500653893004 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

maitre nageur sauveteur piscines  
postes de MNS piscines 

V092220500653893003 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

maitre nageur sauveteur piscines  
postes de MNS piscines 

V092220500653893002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

maitre nageur sauveteur piscines  
postes de MNS piscines 

V092220500653893001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

maitre nageur sauveteur piscines  
postes de MNS piscines 

V092220500653888010 Bibliothécaire, Bibliothécaire Poste vacant suite à 35h00 A, B Bibliothécaire 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

médiathécaire médiathèque 
postes médiathèques 

V092220500653888009 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 A, B Bibliothécaire 92 

médiathécaire médiathèque 
postes médiathèques 

V092220500653888008 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 A, B Bibliothécaire 92 

médiathécaire médiathèque 
postes médiathèques 

V092220500653888007 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 A, B Bibliothécaire 92 

médiathécaire médiathèque 
postes médiathèques 

V092220500653888006 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal, Assistant de 
conservation, Assistant de 
conservation principal de 1ère 
classe, Assistant de conservation 

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

35h00 A, B Bibliothécaire 92 
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principal de 2ème classe 

médiathécaire médiathèque 
postes médiathèques 

V092220500653888005 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 A, B Bibliothécaire 92 

médiathécaire médiathèque 
postes médiathèques 

V092220500653888004 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 A, B Bibliothécaire 92 

médiathécaire médiathèque 
postes médiathèques 

V092220500653888003 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 A, B Bibliothécaire 92 

médiathécaire médiathèque 
postes médiathèques 

V092220500653888002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 A, B Bibliothécaire 92 

médiathécaire médiathèque 
postes médiathèques 

V092220500653888001 Bibliothécaire, Bibliothécaire Poste vacant suite à 35h00 A, B Bibliothécaire 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

médiathécaire médiathèque 
postes médiathèques 

V092220500653848001 
 
Rueil-Malmaison 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de service (h/f) PERSONNELS TECHNIQUES 
Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire) 

V092220500653807001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

ASSISTANT DE DIRECTION DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Recueille et traite les informations pour assurer le bon fonctionnement administratif du Directeur des Ressources Humaines. Assure l'accueil téléphonique 
et physique et la gestion des courriers. Traitements des dossiers et suivi. 

V092220500653796001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des services techniques 92 

responsable des moyens généraux MOYENS GENERAUX 
responsable des moyens généraux 

V092220500653795001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de danse Conservatoire de Sèvres 
Enseigner la danse au serin du conservatoire 

V093220500653786001 
 
Bagnolet 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

Chef.fe du service des sports Service des Sports 
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- Met en oeuvre les orientations municipales relatives à la politique sportive en lien avec la Directrice des sports et de la vie associative. - Dirige et 
coordonne une équipe pluridisciplinaire composé du responsable des agents d'accueil et d'entretien des équipements sportifs, du responsable technique et 
de maintenance des équipements sportifs, du coordinateur des APS ; - Organise des réunions hebdomadaires et rédige les comptes rendus et les diffuse. - 
Elabore le planning des équipements sportifs en direction des scolaires. - Participe à l'élaboration du planning des équipements sportifs en direction des 
associations sportives. - Elabore le planning en direction des utilisateurs pendant les vacances scolaires en lien avec le coordinateur des APS. - Effectue les 
bilans annuels du service (équipements sportifs, animation, manifestations exceptionnelles). - Effectue une veille juridique et réglementaire relative aux 
activités physiques et sportives et ERP. - Veille au respect des conditions réglementaires et légales au sein des équipements sportifs (ERP) (registre 
sécurité...). - Est force de proposition quant au développement des pratiques sportives au sein des équipements sportifs 

V094220500653784004 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Participation aux projets éducatifs 

V094220500653784003 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Participation aux projets éducatifs 

V094220500653784002 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Participation aux projets éducatifs 

V094220500653784001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Participation aux projets éducatifs 
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V094220500653782003 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Participation aux projets éducatifs 

V094220500653782002 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Participation aux projets éducatifs 

V094220500653782001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Participation aux projets éducatifs 

V093220500653771001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur de vidéo protection Police municipale 
- Contribuer à la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéoprotection. - Visionne et 
exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. - Constater les infractions à la loi  Pénale et assurer la sécurité 
des personnes et des biens 

V094220500653773001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant.e de gestion administrative au service ERG DPS _ Service entretien restauration et gardiennage  
L'assistant.e de gestion administrative est chargé.e d'assurer l'interface entre les différents sites et l'équipe de direction.  Il ou elle assiste le ou la 
responsable du service ERG et ses adjoint.e.s. dans l'organisation du travail de l'équipe administrative et du service.  Une polyvalence est souhaitée sur les 
missions des autres assistants (gestion comptable et achats) afin de garantir la continuité du service public 



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

V094220500653764001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière et paie des agents contractuels (F/H) Direction de ressources humaines _ Pôle Carrière et Paie 
Placé sous l'autorité du responsable et de son adjoint dans un contexte d'organisation en gestion intégrée carrière/paie d'une équipe de 6 gestionnaires, 
le gestionnaire a pour mission d'assurer la gestion administrative et la paie des agents contractuels de la collectivité sur son portefeuille de directions 
(entre 150 et 200 contractuels), dans le respect des règles statutaires et des procédures administratives, juridiques et comptables. Il assure également la 
gestion des absences. La Direction des RH se compose de 17 agents. 

V093220500653760001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration ENTRETIEN RESTAURATION  
Agent de restauration 

V094220500653740001 
 
Champigny-sur-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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie 
Missions : Sous la responsabilité du responsable d'équipe pluridisciplinaire, vous réalisez l'ensemble des travaux nécessaires à la propreté, l'entretien, la 
rénovation ou la création d'espaces verts sur le territoire communal. Intégré dans une équipe pluridisciplinaire intervenant sur un quartier particulier, vous 
travaillez en étroite collaboration avec des collègues cantonniers dont vous pouvez partager les missions le cas échéant.  Activités principales : Nettoyage 
et entretien des locaux, des matériels et véhicules Entretien et aménagement des espaces verts, des surfaces inertes Tontes, tailles Bêchage, béquillage, 
binage de différents espaces, cimetières compris Ramassage des déchets, vidage des corbeilles de propreté Plantation de fleurs, arbustes, bulbes et divers 
végétaux Entretien courant du réseau d'arrosage automatique Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger pour la santé ou la sécurité 
publique à son responsable direct ou à un membre de la hiérarchie Renseignement des fiches journalières de travail données par l'agent de maîtrise 
Participation aux missions de nettoiement en cas de besoin, selon l'appréciation de l'agent de maitrise en charge du secteur où intervient l'agent Contrôle 
régulier de la conformité des aires de jeux à destination des enfants en partenariat avec le service Logistique 

V092220500653738001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE 
L'agent est en charge des activités periscolaires des enfants 

V093220500653729001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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CCAS de Rosny-sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

GARDIEN RESIDENCE CROIZAT 
L'agent est chargé d'assurer l'accueil, la surveillance et la bonne tenue de la résidence. Il veille sur les résidents et effectue du petit bricolage 

V094220500653725001 
 
Villejuif 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'études 94 

Gestionnaire d'études (h/f) Carrière et rémunération 
Au sein de la Direction des ressources humaines et sous l'autorité hiérarchique de la Responsable Carrière et Rémunération, le gestionnaire d'étude veille 
au bon fonctionnement du système d'information RH et assure le suivi de la masse salariale, dans le respect des délais, des règles légales et des 
procédures internes. En outre, il propose des développements des outils nécessaires au pilotage de la fonction RH (interne et externe) pour construire et 
communiquer des tableaux de bord adaptés aux directions et services. 

V092220500653724002 
 
Suresnes 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires 
Assurer une mission d'assistance éducative dans les classes maternelles ainsi que l'entretien et nettoyage des locaux scolaires 

V092220500653724001 
 
Suresnes 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires 
Assurer une mission d'assistance éducative dans les classes maternelles ainsi que l'entretien et nettoyage des locaux scolaires 

V093220500653717001 
 
Saint-Denis 

Médecin hors-classe, Médecin de 
2ème classe, Médecin de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h30 A Médecin de médecine préventive 93 

C/P - mod 1 médecin du travail DRH - Prévention, santé au travail et action sociale 
Évalue l'état de santé des personnels lors de l'examen périodique ou sur demande. Informe et conseille le personnel et l'administration sur 
l'environnement sanitaire et les conditions de travail. Participe à l'évaluation et à la prévention des risques 

V092220500653711001 
 
Rueil-Malmaison 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

00h00 A Psychologue 92 

Psychologue (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Située à huit kilomètres à l'ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison est la commune la plus étendue du département 
avec ses 1470 hectares et compte 80000 habitants.  Elle bénéficie d'une situation privilégiée avec ses 520 hectares d'espaces verts et sa proximité avec le 
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quartier d'affaires de la défense. Missions ou activités Mission : En lien avec la direction de l'établissement, le/la psychologue propose une écoute 
bienveillante pour une prise de distance des situations et accompagne l'équipe dans sa réflexion sur ses pratiques professionnelles.  Accompagnement et 
soutien de l'équipe : - Animer des réunions afin d'analyser et optimiser les pratiques professionnelles. - Amener une réflexion collective portant sur l'enfant 
à partir d'outils théoriques. - Favoriser la communication et faire circuler la parole lors de réunions d'équipe. - Aider à la régulation  des différends internes 
à l'équipe. - Enrichir, par sa recherche, les bases conceptuelles  des projets de l'établissement.    Contribution au fondement et au maintien de la sécurité 
psychique de l'enfant en lien avec sa famille. - Veiller à la qualité de la relation de l'enfant avec son environnement. - Analyser les rapports réciproques 
entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs de l'enfant par l'observation et les entretiens avec l'équipe et / où la famille. - Évaluer 
les besoins d'intervention psychologique et orienter les familles. - Participer aux réunions avec les familles de l'établissement. - Accompagner les équipes 
et /ou les  familles pour faciliter l'intégration des enfants en grande difficulté ou en situation de handicap. - Rencontrer les parents dans l'établissement à 
leur demande  et sur demande de la directrice Profil recherché Master II en psychologie  Compétences: - Connaissance de la psychologie du jeune enfant. - 
Connaissance de la petite enfance. - Connaissance du Décret du 20.02.2007 - Capacité à travailler en équipe. - Méthodes et techniques de communication 
(conduite d'entretien, de réunion ....) - Méthode d'analyse des pratiques professionnelles. - Capacités rédactionnelles. - Sens du service public    Qualités: - 
Grande qualité d'écoute. - Langage approprié au public concerné. - Neutralité. - Objectivité. - Disponibilité. - Discrétion totale. - Qualité d'échange. 

V092220500653699001 
 
Rueil-Malmaison 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de service (h/f) PERSONNELS TECHNIQUES 
Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire) 

V092220500653687001 
 
Rueil-Malmaison 

ATSEM principal de 2ème 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 PERSONNELS TECHNIQUES 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V092220500653684001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Manutentionnaire polyvalent Ateliers 
a) Manutention et installation des matériels de fêtes, cérémonies et réceptions, b) Portage, chargement et déchargement de marchandises ou de produits 
divers, c) Déménagements de classes et de bureaux, de salles ..., d) Entretien courant du matériel de manutention, e) Aide auprès des ouvriers qualifiés. 

V092220500653616001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B Conseiller ou conseillère en prévention 92 
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Boulogne-Billancourt 

2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

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

des risques professionnels 

Responsable de l'unité prévention des risques professionnels Direction des Ressources Humaines 
- Encadrer et animer l'équipe de l'unité (un conseiller en prévention et un agent administratif), - Accompagner les directions dans la mise en oeuvre et le 
suivi de la démarche de prévention des risques, - Élaborer le programme de prévention pluriannuel et organiser sa mise en oeuvre, - Coordonner toutes les 
actions de prévention des risques, - Coordonner le réseau des assistants de prévention, - Préparer les CHSCT en collaboration avec le service, - Participer 
au CHSCT et aux différents groupes de travail du comité avec voix consultative, - Assurer un suivi particulier sur la prévention des risques psycho-sociaux, - 
Être référent en matière de prévention des risques professionnels, - Être garant de la mise à jour du Document Unique et de la mise en oeuvre des plans 
d'actions. 

V092220500653611001 
 
Boulogne-Billancourt 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable de l'unité budget études et masse salariale Direction des Ressources Humaines 
- Préparer le budget masse salariale en étroite collaboration avec le DRH - Assurer le suivi de la masse salariale et de l'exécution du budget - Réaliser 
mensuellement les analyses de paie - Réaliser les études de coûts de personnel - Piloter la réalisation du rapport social unique , et les enquêtes statistiques 
(CNFPT, INSEE) - Développer de nouveaux outils de gestion et tableaux de bord - Conduire des analyses statistiques et qualitatives en matière de paie - 
Participer aux opérations de paie selon le calendrier de paie - Élaborer et proposer des scénarios prospectifs, des prévisions, des simulations en matière de 
masse salariale - Organiser et mettre en oeuvre une veille sur les dispositifs et sur les expériences innovantes conduites en matière de prospective - 
Rédiger des rapports et notes d'aide à la décision - Assurer la coordination et le contrôle des procédures comptables - Encadrer les agents placés sous son 
autorité - Assurer un soutien aux autres services de la direction dans le cadre de la mise en place de projets ou de dispositifs 

V093220500653573001 
 
Stains 

Animateur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Coordinatrice ASV et CLS Santé Solidarité 
Il/elle assure la coordination ASV et de l'équipe de prévention. Prévention et réductions des risques liés aux addictions   Missions principales: - 
Coordination et suivi des réunions de préparation et  des actions - Organisation des interventions extérieures : élaboration, suivi, communication - Mise en 
oeuvre d'outils de travail : recenser les différents partenaires, élaboration d'outils d'évaluation - Organisation de départ et séjours en cure - Montage des 
dossiers de demandes de subvention - Elaboration et suivi des statistiques - Elaboration des bilans financiers et d'activité 

V093220200542584001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
93 

Directeur Espaces Publics (h/f) Espaces Publics  
assure l'animation, la coordination et l'encadrement de la direction comprenant le service des espaces verts, de la propreté urbaine et des espaces publics 

V093220500634394001 Rédacteur, Adjoint administratif , Poste vacant suite à 35h00 B, C Instructeur ou instructrice gestionnaire 93 
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Noisy-le-Sec 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

des autorisations d'urbanisme 

chargé de la gestion et valorisation du patrimoine urbanisme 
chargé de la gestion, la  valorisation et l'optimisation du patrimoine de la ville, en particulier son domaine privé. 

V093220500648539001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de l'urbanisme (h/f) urbanisme 
Support environnemental et architectural aux démarches d'urbanisme et mise en oeuvre d'études de faisabilité sectorielles Soutien à la définition et 
l'élaboration des enjeux, diagnostics et stratégies en matière d'aménagement Instruction des Permis de Construire structurants  Conseil à la maîtrise 
d'ouvrage et démarches de sensibilisation Établissement des outils analytiques relatifs aux données de la construction  Relations avec les pétitionnaires 

V092220500653653001 
 
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)  
* 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  * Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * 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 * 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 

V092220500653648001 
 
Levallois-Perret 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
* 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 
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développement et d'une pathologie éventuelle  * Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * 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 * 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 

V092220500653647001 
 
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)  
* 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  * Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * 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 * 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 

V092220500653641001 
 
Levallois-Perret 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
* 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  * Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * 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 * 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 

V094220500653682001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 
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Conseiller emploi - évolution professionnelle (h/f) Service Développement des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la responsable du service du développement des RH, assure, dans une dynamique de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, 
la mise en oeuvre du processus de recrutement sur les emplois permanents et temporaires d'un portefeuille dédié. Accompagne les projets professionnels 
des agents. Conçoit, met en oeuvre et évalue les dispositifs de mobilité (choisie et subie) et d'accompagnement professionnel, en lien avec les agents, les 
services et les partenaires. Travaille en polyvalence avec les 4 autres conseiller.ère.s emploi- évolution professionnelle et agent.es du service. 

V092220500653633001 
 
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)  
* 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. 

V094220500653632001 
 
Fresnes 

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

35h00 B Secrétaire de mairie 94 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Nomination de Mme DE BAECQUE Monica 

V092220500645122001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil au sein des écoles H/F GAE 
Description des missions et activités :  MISSIONS LIEES A L'ACCUEIL DU PUBLIC (55%) - Assurer l'accueil physique et téléphonique des enfants, des parents, 
des enseignants et des divers prestataires intervenant dans l'école - Renseigner et orienter les enfants, les parents, les enseignants,... - Assurer l'ouverture 
et la fermeture des grilles et des portes - Contrôler les accès de l'école - Surveiller l'entrée et la sortie des enfants MISSIONS ADMINISTRATIVES (30%) - 
Gérer le système monétique - Assurer la communication des messages en direction du personnel de l'école - Saisir les demandes de travaux sur ATAL, les 
inventaires vaisselle, les commandes de produits d'entretien et les effectifs pour la restauration - Assurer la réception téléphonique des messages et la 
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transmission de ceux-ci aux intéressés - Réceptionner le courrier (arrivée et départ) et les colis - Gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage tous les 
mois MISSIONS LIEES A L'HYGIENE ET LA SECURITE AU SEIN DE L'ECOLE (15%) - Gérer le système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion) - Assurer 
les consignes de sécurité en cas de plan vigipirate conformément au décret - Assurer le réenclenchement des disjoncteurs en cas de problèmes d'électricité 
- Assurer la tenue des registres de sécurité, registres techniques et registres des interventions  - Gérer les clés de l'école - Entrer et sortir les poubelles - 
Veiller à l'extinction de toutes les lumières du bâtiment à chaque fermeture d'école MISSIONS PONCTUELLES - Assurer le nettoyage des éventuels " 
accidents " (enfants malades, produits renversés, etc...) en dehors de la salle de restauration, sur l'ensemble du site (classes, cours, parvis,etc...) 

V093220500654103001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent polyvalent unité citoyenneté Citoyenneté-population (h/f) 
L'agent, polyvalent, a en charge la gestion et le traitement des dossiers d'affaires générales et militaires ainsi que de l'état-civil. Il partage son temps entre 
l'accueil du public et le travail interne du service. 

V093220500654102001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent polyvalent unité accueil (h/f) Citoyenneté-population 
L'agent réparti son temps entre les deux postes de travail de l'unité. Lorsqu'il est affecté à l'accueil, il est chargé de l'accueil physique et de l'orientation du 
public de l'accueil général de l'Hôtel de Ville. Lorsqu'il est affecté au standard, il est chargé de l'accueil et de l'orientation téléphonique du public et du 
personnel communal. 

V093220500654100002 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière paie temps de travail (h/f) Direction des ressources humaines 
L'agent assure la gestion administrative des dossiers des agents, de leur arrivée à la sortie (hors dossier de retraite) intégrant la gestion administrative du 
temps de travail, selon un portefeuille dédié ; ainsi que la gestion des paies. 

V093220500654100001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière paie temps de travail (h/f) Direction des ressources humaines 
L'agent assure la gestion administrative des dossiers des agents, de leur arrivée à la sortie (hors dossier de retraite) intégrant la gestion administrative du 
temps de travail, selon un portefeuille dédié ; ainsi que la gestion des paies. 

V092220500653683001 
 
Rueil-Malmaison 

ATSEM principal de 2ème 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 PERSONNELS TECHNIQUES 
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Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V092220500653678001 
 
Rueil-Malmaison 

ATSEM principal de 2ème 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 PERSONNELS TECHNIQUES 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V093220500653676001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement DRH 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité du chef de service emploi et mobilité, vous serez chargé(e), en cohérence avec la 
politique ressources humaines de la collectivité, de mettre en oeuvre la gestion et la valorisation des ressources humaines.   Conseil en matière de 
recrutement et de mobilité interne, vous participez au développement de la démarche GPEEC. Vous êtes le garant du respect des procédures de 
recrutements et de leur sécurisation juridique.  Vos activités :  - Accompagnement des directions dans l'analyse et l'expression de leurs besoins en 
recrutement * Participer aux prévisions et au suivi des ressources humaines de la collectivité (GPEEC) en aidant les managers dans la formalisation de 
leurs besoins immédiats et futurs. * Assurer un rôle d'aide à la décision en matière de recrutement auprès de l'autorité territoriale.  - Pilotage et 
fiabilisation du processus de recrutement * Être garant des procédures et sécuriser les recrutements  * Rendre compte auprès des managers et des 
candidats   - Analyse des candidatures et conduite des entretiens individuels  * Rédiger les profils de postes, analyser les CV, sélectionner les candidats * 
Organiser, conduire les entretiens et tests de recrutement * Concevoir les simulations de salaires  - Valorisation de la marque employeur et du capital 
humain * Réaliser des actions de sourcings et/ou rechercher des supports de diffusion adaptés * Contribuer à l'amélioration de l'expérience candidat en 
veillant à la bonne intégration des agents recrutés. Votre profil :   Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. 
Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et en tranversalité avec les services.   Compétences et formations requises :  - Bac +3/+4 en 
Ressources Humaines ou expérience confirmée sur un poste similaire  - Bonne connaissance des techniques de recrutement et des procédures RH - Bonne 
connaissance du statut de la fonction publique et des métiers de la FPT - Qualité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse - Capacité d'organisation, sens 
du travail en équipe et en transversalité - Disponibilité et capacité adaptation, d'écoute et de négociation - Rigueur, autonomie et grande réactivité  - Sens 
du service public et esprit d'équipe indispensable - Maîtrise du Pack Office exigée et connaissance du progiciel eSedit Marianne appréciée - Permis B 
indispensable 

V092220500653677001 
 
Rueil-Malmaison 

ATSEM principal de 2ème 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 PERSONNELS TECHNIQUES 
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Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V092220500653675001 
 
Rueil-Malmaison 

ATSEM principal de 2ème 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 PERSONNELS TECHNIQUES 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V092220500653673002 
 
Rueil-Malmaison 

ATSEM principal de 2ème 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 PERSONNELS TECHNIQUES 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V092220500653673001 
 
Rueil-Malmaison 

ATSEM principal de 2ème 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 PERSONNELS TECHNIQUES 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V094220100515964001 
 
Thiais 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Descriptif de l'emploi Le policier municipal exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la 
salubrité publiques. Il assure également une relation de proximité avec la population. Missions ou activités * Veille et prévention en matière de maintien 
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. * Recherche et relevé des infractions. * Rédaction et transmission d'écrits 
professionnels. * Accueil et relation avec les publics. * Permanence opérationnelle et organisationnelle du service de police municipale. * Animation et 
pilotage d'équipe. Profil recherché - SAVOIRS : Connaître les pouvoirs de police du maire et attributions des administrations ainsi que les pouvoirs et 
attributions des services de la sécurité et de la justice. Connaître les acteurs et intervenants de la sécurité et de la prévention. Appliquer les techniques de 
neutralisation des armes et animaux dangereux. Appliquer les techniques de communication, de gestion de conflit, de médiation ainsi que les techniques 
d'interpellation, d'enquête et de prélèvement. Maîtriser le fonctionnement des administrations et établissements publics, les instances, processus et 



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

circuits décisionnels. Appliquer les techniques et outils de communication. Connaître et appliquer les techniques de résolution des conflits et de médiation.  
- SAVOIR FAIRE : *Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention *Informer préventivement les 
administrés de la réglementation en vigueur *Recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats *Analyser rapidement 
une situation ou des évènements imprévus *Rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et 
des dispositions prises *Etablir et rédiger des rapports d'activités, des comptes rendus de mission d'îlotage et de prévention *Développer l'information et 
le dialogue auprès de la population *Appliquer les consignes visant au maintien de l'activité et de la sûreté des locaux, des agents du service et du public 
accueilli *Organiser les moyens techniques et humains pour assurer la continuité du service *Piloter, suivre et contrôler les activités des agents  - SAVOIR 
ETRE : *Faire preuve de rigueur, d'un fort esprit d'équipe, d'autonomie *Etre disponible *Avoir un sens aigu du service public, une bonne condition 
physique *Avoir le sens de l'écoute, de la médiation, calme, et une forte maîtrise de soi *Respecter la déontologie *Posséder de réelles qualités 
relationnelles *Avoir le sens des responsabilités 

V094220500653665001 
 
Villejuif 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Chargé de relations bailleurs et attributions (h/f) Logement 
Sous l'autorité du responsable du service Habitat -Logement, l'agent est chargé des relations avec les bailleurs et les associations d'insertion par le 
logement, du suivi et de la gestion des vacances locatives relevant des droits de réservations Communaux. Il/elle participe aux projets transversaux par 
une analyse des demandeurs du fichier Communal.  Afin d'assurer la continuité du service public : il/elle assure la suppléance du responsable de service sur 
le soutien de l'équipe et le conseil technique, la rédaction des courriers spécifiques, le suivi des réponses courriers des usagers en lien avec le secrétariat.  
Le responsable du service Habitat logement, en l'absence du chargé de relations avec les partenaires logement et hébergement, assure la gestion des 
vacances locatives.   DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES :  Gestion des vacances locatives : o gérer les vacances 
locatives relevant des droits de réservation Communaux  o proposer des candidats en veillant à l'adéquation entre l'offre (caractéristiques des logements 
vacants) et la demande / le besoin (caractéristiques et souhaits des ménages demandeurs) o suivre et gérer les relogements en lien avec le fichier des 
demandeurs de logement o gérer les outils de suivi et les tableaux de bord en lien avec les missions du poste o rédiger les courriers en lien avec l'ensemble 
des missions du poste o analyser le fichier Communal o élaborer le rapport annuel d'activité concernant la gestion des vacances locatives o participer aux 
commissions d'attribution de Logement o assurer la vérification des dossiers des demandeurs proposés sur les logements du contingent communal en lien 
avec les conseillers au logement  Développer et entretenir les relations avec les bailleurs, la Préfecture et les réservataires Action Logement : o être 
référent.e de la Ville sur les propositions de logement/hébergement auprès des bailleurs et partenaires  o proposer des démarches d'amélioration pour 
faciliter le parcours résidentiel des demandeurs de logement o participer aux commissions de coordination des résidences sociales o gérer l'interface entre 
le bailleur et le locataire entrant.   Animer ou participer aux projets relatifs à l'accès et au maintien dans le logement : o participer au suivi des politiques 
d'hébergement d'urgence et d'insertion o impulser et contribuer aux réflexions sur les besoins spécifiques liés au vieillissement et au handicap o participer 
et contribuer aux travaux du réseau concernant les violences faites aux femmes         coordonner l'activité des conseillers au logement pour les 
propositions de logement/hébergement   INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE :  Partenaire en interne  - Échanges ponctuels : Service 
Solidarité, Service des Retraités (signalements), Chargée de mission Handicap, Chefs de projet égalité des chances et citoyenneté.  - Relations 
transversales : Direction des Territoires et Développement Métropolitain et Direction de l'Urbanisme (pilotage ou participation aux projets)  Partenaire en 
externe - Relations fréquentes : bailleurs sociaux, associations d'insertion par le logement, services déconcentrés de l'État, espace départemental des 
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solidarités - Relations ponctuelles : réservataires d'Action Logement, ADIL 

V093220200542562001 
 
Noisy-le-Sec 

Rédacteur 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Référent PLIE (h/f) Cohésion Sociale et Vie des quartiers 
Sous la responsabilité du Responsable du service Cohésion Sociale et Vie des Quartiers, vous coordonnez le parcours des bénéficiaires du PLIE selon les 
modalités définies dans la convention établie entre Initiative Emploi et la ville de Noisy-le-Sec. 

V092220500653558001 
 
Rueil-Malmaison 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture CRECHE 
Au sein d'un établissement d'accueil Petite Enfance, l' Auxiliaire puéricultrice assure l'accueil, les soins quotidiens, activités dans le cadre du projet de 
l'établissement afin de répondre aux besoins de l'enfant. 

V092220500653557001 
 
Rueil-Malmaison 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture CRECHE 
Au sein d'un établissement d'accueil Petite Enfance, l' Auxiliaire puéricultrice assure l'accueil, les soins quotidiens, activités dans le cadre du projet de 
l'établissement afin de répondre aux besoins de l'enfant. 

V092220500653556001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ASSISTANTE PETITE ENFANCE CRECHE 
Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant. Participer à la préparation et à la prise des repas de l'enfant en respectant les consignes de la directrice en matière 
de diététique infantile. Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants. Assurer 
une surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants. Participer aux ateliers d'éveil ? Accompagner l'enfant au moment du sommeil. 
Respecter les protocoles (hygiène, sécurité, méthode HACCP) et le projet d'établissement. Ranger et entretenir les locaux et le matériel mis à disposition. 
Recevoir et transmettre un message pour assurer la continuité de l'accueil 

V092220500653555001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ASSISTANTE PETITE ENFANCE CRECHE 
Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant. Participer à la préparation et à la prise des repas de l'enfant en respectant les consignes de la directrice en matière 
de diététique infantile. Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants. Assurer 
une surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants. Participer aux ateliers d'éveil ? Accompagner l'enfant au moment du sommeil. 
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Respecter les protocoles (hygiène, sécurité, méthode HACCP) et le projet d'établissement. Ranger et entretenir les locaux et le matériel mis à disposition. 
Recevoir et transmettre un message pour assurer la continuité de l'accueil 

V092220500653554001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent technique polyvalent CRECHE 
L'entretien Gestion des stocks Le travail en équipe 

V092220500653553001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent technique polyvalent CRECHE 
L'entretien Gestion des stocks Le travail en équipe 

V092220500653552001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent technique polyvalent CRECHE 
L'entretien Gestion des stocks Le travail en équipe 

V092220500653551001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent technique polyvalent CRECHE 
L'entretien Gestion des stocks Le travail en équipe 

V092220500653550001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLUB DE JEUNE 
Accueillir un groupe de jeunes. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet pédagogique. Accompagner les 
enfants sur les temps d'aide aux devoirs. 

V092220500653549001 
 
Rueil-Malmaison 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
92 

PSYCHOMOTRICIENNE CRECHE 
Au sein d'un établissement Petite Enfance et dans le cadre du travail en équipe, le psychomotricien favorise le développement psychomoteur de l'enfant 
de 10 semaines à 4 ans 

V092220500653548003 
 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème 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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Rueil-Malmaison emploi permanent 

auxiliaire de puériculture creche 
Accueil des enfants et leurs familles. Les soins à l'enfant. Les activités et l'éveil. Le travail en équipe. 

V092220500653548002 
 
Rueil-Malmaison 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture creche 
Accueil des enfants et leurs familles. Les soins à l'enfant. Les activités et l'éveil. Le travail en équipe. 

V092220500653548001 
 
Rueil-Malmaison 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture creche 
Accueil des enfants et leurs familles. Les soins à l'enfant. Les activités et l'éveil. Le travail en équipe. 

V092220500653546002 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
soins principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE PUERICULTRICE CRECHE 
Accueil des enfants et leurs familles. Les soins à l'enfant. Les activités et l'éveil. Le travail en équipe. 

V092220500653546001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
soins principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE PUERICULTRICE CRECHE 
Accueil des enfants et leurs familles. Les soins à l'enfant. Les activités et l'éveil. Le travail en équipe. 

V093220500652663002 
 
Bondy 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Agent de médiation  
Activités principales - Assurer une présence et une veille préventive dans les espaces publics ; - Résoudre des situations conflictuelles entre les individus ; 
gérer les conflits ; faciliter le dialogue - Orienter les usagers vers les services publics de droit commun ; - Consolider le lien social. - Tenue d'un registre 
journalier, rendre compte - Participer aux diverses manifestions de la ville. 

V093220500652663001 
 
Bondy 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Agent de médiation  
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Activités principales - Assurer une présence et une veille préventive dans les espaces publics ; - Résoudre des situations conflictuelles entre les individus ; 
gérer les conflits ; faciliter le dialogue - Orienter les usagers vers les services publics de droit commun ; - Consolider le lien social. - Tenue d'un registre 
journalier, rendre compte - Participer aux diverses manifestions de la ville. 

V092220500652670006 
 
Rueil-Malmaison 

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 ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISOSCOLAIRE ET LOISIRS 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220500652670005 
 
Rueil-Malmaison 

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 ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISOSCOLAIRE ET LOISIRS 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220500652670004 
 
Rueil-Malmaison 

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 ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISOSCOLAIRE ET LOISIRS 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220500652670003 
 
Rueil-Malmaison 

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 ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISOSCOLAIRE ET LOISIRS 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220500652670002 
 
Rueil-Malmaison 

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 ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISOSCOLAIRE ET LOISIRS 
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Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220500652670001 
 
Rueil-Malmaison 

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 ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISOSCOLAIRE ET LOISIRS 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220500652681001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de theatre conservatoire maurice ravel 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V093220500652683003 
 
CCAS des Lilas 

Adjoint technique , Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

17h30 C Aide à domicile 93 

ADJOINT TECHNIQUE - MAD 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporter une 
aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne une aide à l'entretien de la maison un soutien 
psychologique et social. 

V093220500652683002 
 
CCAS des Lilas 

Adjoint technique , Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

17h30 C Aide à domicile 93 

ADJOINT TECHNIQUE - MAD 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporter une 
aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne une aide à l'entretien de la maison un soutien 
psychologique et social. 

V093220500652683001 
 

Adjoint technique , Agent social 
Poste vacant 
temporairement suite 

17h30 C Aide à domicile 93 
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CCAS des Lilas à une disponibilité de 
courte durée 

ADJOINT TECHNIQUE - MAD 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporter une 
aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne une aide à l'entretien de la maison un soutien 
psychologique et social. 

V094220500652676001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur (h/f) Batiment conduite d'opération 
En collaboration avec le responsable du service bâtiments vous serez en charge de participer aux études et de produire les pièces graphiques des projets 
suivis par la Direction du Patrimoine A ce titre, vous effectuerez les missions suivantes: Production des pièces graphiques des projets de la Direction du 
Patrimoine : - Dessiner les plans et aider à la conception de l'aménagement des projets de la Direction du Patrimoine - Vérifier que les projets sont 
conformes aux règles de sécurité et d'accessibilité Préparation et dépôt des autorisations d'urbanisme (PC, DP, AT) : - Préparer les pièces graphiques, cerfa 
et notices (architecturale, de sécurité et d'accessibilité) pour les dossiers d'autorisation d'urbanisme (PC, DP, AT) - Suivre l'instruction du dossier jusqu'à 
l'obtention de l'autorisation Maintien à jour des fonds de plan des bâtiments de la ville: - Se charger des recollements de plan (via un prestataire géomètre 
si nécessaire) - Effectuer les relevés initiaux (via un prestataire géomètre si nécessaire) Collecte et classement des documents techniques : - Collecter et 
archiver les plans, DOE, fiches techniques, autorisations d'urbanisme, etc. Activités secondaires ponctuelles : - Suivre les missions de bureaux de contrôle 
des projets de la Direction du Patrimoine - Suivre l'évolution de la mise en accessibilité des bâtiments - Suivre l'agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP) 

V093220500652642005 
 
Aubervilliers 

Infirmier de classe normale (cat. B) 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmière Direction santé 
MISSIONS  Vous pilotez et mettez en oeuvre des projets de promotion de la santé. Dans ce cadre, vous facilitez l'accès aux droits de santé, aux soins et à la 
prévention des Albertivillariens en situation précaire. Vous promouvez la santé, et plus particulièrement les dépistages organisés des cancers auprès de la 
population d'Aubervilliers (cancers du sein, colo rectal et col de l'utérus).  ACTIVITÉS  Vous participez à différentes actions collectives de promotion de la 
santé auprès de divers publics.  Vous mettez en place des actions ''d'allers-vers'' de promotion de la santé auprès de la population pré-ciblée (foyer 
travailleur migrant, pension de famille, résidence sociale, CHRS/CHU).  Vous informez et orientez sur l'accès aux droits de santé et au bilan de santé de 
l'Assurance Maladie au sein de différentes structures de la ville (Restos du coeur, Mission Locale, Epicéa, ...).  Vous mettez en place des actions de 
sensibilisation/formation (accès aux droits, dépistage organisé des cancers, santé des femmes ...) auprès des professionnels accompagnant les publics 
vulnérables.  Vous co-animez un groupe de travail de démarche participative relatif aux dépistages organisés des cancers.  Vous organisez des activités 
évènementielles en lien avec les dépistages organisés des cancers.  Vous rédigez occasionnellement des réponses aux appels à projets et bilans d'activités 
annuels.  CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissance de la politique de santé publique et des dispositifs d'accès aux droits de santé * Capacité à 
mener des projets et animer un réseau partenarial et des actions collectives * Capacités à impulser de nouvelles actions en lien avec le poste PROFIL 

V093220500652642004 
 

Infirmier de classe normale (cat. B) 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 B Infirmier ou infirmière 93 
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Aubervilliers supérieure à 6 mois 

Infirmière Direction santé 
MISSIONS  Vous pilotez et mettez en oeuvre des projets de promotion de la santé. Dans ce cadre, vous facilitez l'accès aux droits de santé, aux soins et à la 
prévention des Albertivillariens en situation précaire. Vous promouvez la santé, et plus particulièrement les dépistages organisés des cancers auprès de la 
population d'Aubervilliers (cancers du sein, colo rectal et col de l'utérus).  ACTIVITÉS  Vous participez à différentes actions collectives de promotion de la 
santé auprès de divers publics.  Vous mettez en place des actions ''d'allers-vers'' de promotion de la santé auprès de la population pré-ciblée (foyer 
travailleur migrant, pension de famille, résidence sociale, CHRS/CHU).  Vous informez et orientez sur l'accès aux droits de santé et au bilan de santé de 
l'Assurance Maladie au sein de différentes structures de la ville (Restos du coeur, Mission Locale, Epicéa, ...).  Vous mettez en place des actions de 
sensibilisation/formation (accès aux droits, dépistage organisé des cancers, santé des femmes ...) auprès des professionnels accompagnant les publics 
vulnérables.  Vous co-animez un groupe de travail de démarche participative relatif aux dépistages organisés des cancers.  Vous organisez des activités 
évènementielles en lien avec les dépistages organisés des cancers.  Vous rédigez occasionnellement des réponses aux appels à projets et bilans d'activités 
annuels.  CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissance de la politique de santé publique et des dispositifs d'accès aux droits de santé * Capacité à 
mener des projets et animer un réseau partenarial et des actions collectives * Capacités à impulser de nouvelles actions en lien avec le poste PROFIL 

V093220500652642003 
 
Aubervilliers 

Infirmier de classe normale (cat. B) 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmière Direction santé 
MISSIONS  Vous pilotez et mettez en oeuvre des projets de promotion de la santé. Dans ce cadre, vous facilitez l'accès aux droits de santé, aux soins et à la 
prévention des Albertivillariens en situation précaire. Vous promouvez la santé, et plus particulièrement les dépistages organisés des cancers auprès de la 
population d'Aubervilliers (cancers du sein, colo rectal et col de l'utérus).  ACTIVITÉS  Vous participez à différentes actions collectives de promotion de la 
santé auprès de divers publics.  Vous mettez en place des actions ''d'allers-vers'' de promotion de la santé auprès de la population pré-ciblée (foyer 
travailleur migrant, pension de famille, résidence sociale, CHRS/CHU).  Vous informez et orientez sur l'accès aux droits de santé et au bilan de santé de 
l'Assurance Maladie au sein de différentes structures de la ville (Restos du coeur, Mission Locale, Epicéa, ...).  Vous mettez en place des actions de 
sensibilisation/formation (accès aux droits, dépistage organisé des cancers, santé des femmes ...) auprès des professionnels accompagnant les publics 
vulnérables.  Vous co-animez un groupe de travail de démarche participative relatif aux dépistages organisés des cancers.  Vous organisez des activités 
évènementielles en lien avec les dépistages organisés des cancers.  Vous rédigez occasionnellement des réponses aux appels à projets et bilans d'activités 
annuels.  CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissance de la politique de santé publique et des dispositifs d'accès aux droits de santé * Capacité à 
mener des projets et animer un réseau partenarial et des actions collectives * Capacités à impulser de nouvelles actions en lien avec le poste PROFIL 

V093220500652642002 
 
Aubervilliers 

Infirmier de classe normale (cat. B) 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmière Direction santé 
MISSIONS  Vous pilotez et mettez en oeuvre des projets de promotion de la santé. Dans ce cadre, vous facilitez l'accès aux droits de santé, aux soins et à la 
prévention des Albertivillariens en situation précaire. Vous promouvez la santé, et plus particulièrement les dépistages organisés des cancers auprès de la 
population d'Aubervilliers (cancers du sein, colo rectal et col de l'utérus).  ACTIVITÉS  Vous participez à différentes actions collectives de promotion de la 
santé auprès de divers publics.  Vous mettez en place des actions ''d'allers-vers'' de promotion de la santé auprès de la population pré-ciblée (foyer 
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travailleur migrant, pension de famille, résidence sociale, CHRS/CHU).  Vous informez et orientez sur l'accès aux droits de santé et au bilan de santé de 
l'Assurance Maladie au sein de différentes structures de la ville (Restos du coeur, Mission Locale, Epicéa, ...).  Vous mettez en place des actions de 
sensibilisation/formation (accès aux droits, dépistage organisé des cancers, santé des femmes ...) auprès des professionnels accompagnant les publics 
vulnérables.  Vous co-animez un groupe de travail de démarche participative relatif aux dépistages organisés des cancers.  Vous organisez des activités 
évènementielles en lien avec les dépistages organisés des cancers.  Vous rédigez occasionnellement des réponses aux appels à projets et bilans d'activités 
annuels.  CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissance de la politique de santé publique et des dispositifs d'accès aux droits de santé * Capacité à 
mener des projets et animer un réseau partenarial et des actions collectives * Capacités à impulser de nouvelles actions en lien avec le poste PROFIL 

V093220500652642001 
 
Aubervilliers 

Infirmier de classe normale (cat. B) 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmière Direction santé 
MISSIONS  Vous pilotez et mettez en oeuvre des projets de promotion de la santé. Dans ce cadre, vous facilitez l'accès aux droits de santé, aux soins et à la 
prévention des Albertivillariens en situation précaire. Vous promouvez la santé, et plus particulièrement les dépistages organisés des cancers auprès de la 
population d'Aubervilliers (cancers du sein, colo rectal et col de l'utérus).  ACTIVITÉS  Vous participez à différentes actions collectives de promotion de la 
santé auprès de divers publics.  Vous mettez en place des actions ''d'allers-vers'' de promotion de la santé auprès de la population pré-ciblée (foyer 
travailleur migrant, pension de famille, résidence sociale, CHRS/CHU).  Vous informez et orientez sur l'accès aux droits de santé et au bilan de santé de 
l'Assurance Maladie au sein de différentes structures de la ville (Restos du coeur, Mission Locale, Epicéa, ...).  Vous mettez en place des actions de 
sensibilisation/formation (accès aux droits, dépistage organisé des cancers, santé des femmes ...) auprès des professionnels accompagnant les publics 
vulnérables.  Vous co-animez un groupe de travail de démarche participative relatif aux dépistages organisés des cancers.  Vous organisez des activités 
évènementielles en lien avec les dépistages organisés des cancers.  Vous rédigez occasionnellement des réponses aux appels à projets et bilans d'activités 
annuels.  CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissance de la politique de santé publique et des dispositifs d'accès aux droits de santé * Capacité à 
mener des projets et animer un réseau partenarial et des actions collectives * Capacités à impulser de nouvelles actions en lien avec le poste PROFIL 

V092220500652622001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT EN CHARGE DES DOSSIERS ASSITANTS MATERNELS ET FAMILIAUX Pôle Solidarités - Direction du Pilotage des Etablissements et Services 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, et en lien avec les puéricultrices des modes d'accueil individuel, vous assurez 
l'instruction et le suivi des dossiers des assistants maternels et familiaux du territoire conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place 
par le service des modes d'accueil. 

V092220500652665001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de trompette conservatoire maurice ravel 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
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Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V094220500652657001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Chargé d'opérations (h/f) Bâtiment conduite d'opération 
En collaboration avec le responsable du service bâtiments vous serez en charge de l'organisation et du suivi des chantiers de travaux réalisés par des 
prestataires sur les bâtiments communaux. A ce titre, vous effectuerez les missions suivantes: Préparation et exécution opérationnelle des marchés publics 
de travaux: - Rédiger les pièces techniques des marchés de travaux ainsi que le rapport d'analyse des offres pour le choix des candidats retenus - S'assurer 
de la conformité des prestations techniques des entreprises titulaires et valider le service fait Coordination des interventions entreprises : - S'assurer de la 
bonne circulation de l'information concernant les travaux suivis - S'assurer de la bonne coordination interne du chantier (déménagement et remise en 
place du mobilier, ménage après chantier, etc.) Suivi technique des bâtiments : - Effectuer des visites techniques sur les sites en lien avec le service Régie et 
les services gestionnaires des équipements, afin de recenser et d'anticiper les besoins de travaux et d'abonder la PPI Activités secondaires ponctuelles : - 
Préparer la proposition d'inscription budgétaire relative aux activités du service - Suivre les dépenses et les recettes en lien avec le service administratif et 
financier 

V092220500652647001 
 
Levallois-Perret 

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

09h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

chef d'orchestre conservatoire maurice ravel 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V094220500652643001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

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

11h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en trombone à temps non complet 11/20ème ou 11/16ème H/F Conservatoires d'Alfortville / Limeil-Brévannes 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
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modernisation du service offert à la population.  Au sein du CRI d'Alfortville, vous êtes placé sous l'autorité de la Directrice en lien avec la directrice du CRI 
de Limeil-Brévannes. MISSIONS Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - Enseigner dans le dispositif des 
Classes à Horaires Aménagés (Lundi/mardi et vendredi, horaires non modifiables) ; - Organiser et suivre les études des élèves ; - Evaluer des élèves ; - 
Accompagner et orienter les démarches amateurs ; - Intérêt marqué pour la diversité des répertoires et la création&#8239;; - Ouverture à des pratiques 
pédagogiques diversifiées, en particulier tournées vers le collectif.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer à la vie 
du conservatoire (concerts des élèves, projets pédagogiques divers) ; - Participer aux réunions pédagogiques et séminaires.et sociaux. 

V092220500652637001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de flute traversiere conservatoire maurice ravel 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V094220500652627001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

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

éducation 
94 

Responsable de secteur  RH (h/f) ATSL 
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d'Ivry-sur-Seine offre à l'ensemble de ses 63 000 habitants des 
services et équipements publics variés et de qualité, qui s'inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition 
écologique.  Elle accueille 6 200 élèves, dans 30 écoles maternelles et élémentaires, pour lesquels son ambition est de  favoriser la mixité sociale, garantir 
un parcours de scolarisation cohérent, offrir à chaque enfant un projet culturel et éducatif, asseoir chaque équipement scolaire comme un lieu de vie et de 
citoyenneté au coeur des quartiers. Le service Accueils des temps scolaires et de loisirs (ATSL) coordonne les activités des accueils péri et extra-scolaires, 
ainsi que la livraison et le service des repas, l'entretien des locaux des équipements scolaires et de loisirs, l'intervention des ATSEM dans les classes, et le 
self du personnel communal.  Interlocuteur.trice privilégié.e des services de la DRH, rattaché.e à la responsable de service ATSL, vous serez garant.e du 
bon fonctionnement du service et de la qualité des objectifs éducatifs par l'allocation des ressources humaines et la bonne gestion de la situation 
administrative des agents. 

V092220500652624001 
 
Levallois-Perret 

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

06h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de harpe conservatoire maurice ravel 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
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Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V094220500652616001 
 
La Queue-en-Brie 

Directeur gal. adj. des services [A] 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Directeur Général Adjoint des Services (h/f) Finances 
directeur général adjoint des services 

V075220500652596001 
 
EPTB Seine grands lacs 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
75 

Chargé de projet hydrologie Direction de l'hydrologie et de la bassée 
Chargé de projets sur la révision des règlements d'eau des ouvrages de Champagne. Gestion et maintenance des logiciels de modélisation. Veille 
technique et évaluation des conséquences du changement climatique. Gestion des étiages. Gestion de crise en période de crue. Gestion des ouvrages. 

V092220500652613001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de danse contemporaine conservatoire maurice ravel 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V093220500652614005 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT ENTRETIEN ENTRETIEN RESTAURATION 
ENTRETIEN DES LOCAUX ET RESTAURATION COLLECTIVE 

V093220500652614004 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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AGENT ENTRETIEN ENTRETIEN RESTAURATION 
ENTRETIEN DES LOCAUX ET RESTAURATION COLLECTIVE 

V093220500652614003 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT ENTRETIEN ENTRETIEN RESTAURATION 
ENTRETIEN DES LOCAUX ET RESTAURATION COLLECTIVE 

V093220500652614002 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT ENTRETIEN ENTRETIEN RESTAURATION 
ENTRETIEN DES LOCAUX ET RESTAURATION COLLECTIVE 

V093220500652614001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT ENTRETIEN ENTRETIEN RESTAURATION 
ENTRETIEN DES LOCAUX ET RESTAURATION COLLECTIVE 

V093220500652605001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT ENTRETIEN ENTRETIEN / RESTAURATION 
Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093220500652574001 Agent de maîtrise Poste vacant suite à 35h00 C Coordonnateur ou coordonnatrice 93 
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Aubervilliers 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

d'entretien des locaux 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) entretien 
Effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ; assure la coordination d'une équipe 
d'agents d'entretien secteur des bâtiments . 

V093220500652570001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gesionnaire comptable pôle comptable 
Saisie des recettes comptables suivi comptable 

V075220500652545001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 75 

Chargé de communication (h/f) Communication 
Au sein de la direction de la communication, et rattaché à la directrice adjointe de la communication, le/la Chargé(e) de communication contribue à la 
mise en oeuvre du plan de communication, en lien direct avec la stratégie de communication définie.  Il/elle coordonne les actions et projets de 
communication qui lui sont confiés depuis la prise de brief jusqu'à l'évaluation finale et le bilan des moyens mis en oeuvre.  Emprunt d'une forte sensibilité 
au service public, il s'assure de la réussite des projets mis en oeuvre et met à disposition toute son expérience, sa capacité d'initiative et ses connaissances 
pour y parvenir.  Le(a) Chargé(e) de communication devra:  Déployer le plan de communication, en pilotant les projets qui lui sont confiés : o Briefing et 
pilotage du travail de l'agence conseil et de l'ensemble des prestataires o Proposition et mise en oeuvre des moyens (digital, réseaux sociaux, relations 
presse, iconographie, événementiel, achat media-) permettant de répondre aux objectifs de communication énoncés o Conception des outils de 
communication (brief créa, rédaction des textes-) et suivi de leur réalisation, en lien avec les prestataires et/ou les équipes internes o Suivi du budget en 
lien avec le/la gestionnaire comptable et administratif o Suivi du planning et respect des échéances fixées  Proposer et mettre en oeuvre des actions 
spécifiques pour le digital : o Veille régulière de l'actualité des réseaux sociaux o Proposition de dispositifs ou de leviers tactiques visant à augmenter les 
communautés et la visibilité du SIPPEREC sur les réseaux existants (Youtube, Facebook, Linkedin, Twitter) o Mise en oeuvre et suivi des dispositifs de 
communication digitale et sur les réseaux sociaux 

V094220500652559001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien  (F/H) DST _ Service Entretien des Bâtiments Administratifs    
L'agent d'entretien effectue les opérations de nettoiement des bâtiments administratifs de la collectivité. 
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V092220500652548001 
 
Le Plessis-Robinson 

Infirmier de classe normale (cat. B) 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Infirmier ou infirmière 92 

Directrice adjointe de crèche Petite Enfance 
Accomplir les missions de directrice adjointe au sein des crèches de la collectivité 

V093220500652508003 
 
Aubervilliers 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue Direction santé  
MISSIONS   Vous serez amené.e à travailler dans une équipe pluri professionnelle dynamique, proposant des consultations médicales, des actions 
collectives de promotion de la santé et des accompagnements dans l'accès aux droits socio-sanitaires dans une démarche participative.   ACTIVITÉS  - 
Assurez les entretiens initiaux des patients/usagers et assurez la mise en place de psychothérapies si besoin  - Élaborez des projets venant répondre aux 
besoins des usagers et êtes amené.e à développer et animer ponctuellement des actions collectives de promotion de la santé   - Travaillez en pluri 
disciplinaire (médico-psychologique) et en réseau avec les acteurs du territoire.   CONNAISSANCES ET CAPACITÉS - Connaissances en lien avec le cadre 
d'emploi (psychopathologie)  - Connaissance solide des enjeux de la précarité, de la santé globale et de la santé communautaire  - Connaissances en lien 
avec la santé mentale des migrants 

V093220500652508002 
 
Aubervilliers 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue Direction santé  
MISSIONS   Vous serez amené.e à travailler dans une équipe pluri professionnelle dynamique, proposant des consultations médicales, des actions 
collectives de promotion de la santé et des accompagnements dans l'accès aux droits socio-sanitaires dans une démarche participative.   ACTIVITÉS  - 
Assurez les entretiens initiaux des patients/usagers et assurez la mise en place de psychothérapies si besoin  - Élaborez des projets venant répondre aux 
besoins des usagers et êtes amené.e à développer et animer ponctuellement des actions collectives de promotion de la santé   - Travaillez en pluri 
disciplinaire (médico-psychologique) et en réseau avec les acteurs du territoire.   CONNAISSANCES ET CAPACITÉS - Connaissances en lien avec le cadre 
d'emploi (psychopathologie)  - Connaissance solide des enjeux de la précarité, de la santé globale et de la santé communautaire  - Connaissances en lien 
avec la santé mentale des migrants 

V093220500652508001 
 
Aubervilliers 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue Direction santé  
MISSIONS   Vous serez amené.e à travailler dans une équipe pluri professionnelle dynamique, proposant des consultations médicales, des actions 
collectives de promotion de la santé et des accompagnements dans l'accès aux droits socio-sanitaires dans une démarche participative.   ACTIVITÉS  - 
Assurez les entretiens initiaux des patients/usagers et assurez la mise en place de psychothérapies si besoin  - Élaborez des projets venant répondre aux 
besoins des usagers et êtes amené.e à développer et animer ponctuellement des actions collectives de promotion de la santé   - Travaillez en pluri 
disciplinaire (médico-psychologique) et en réseau avec les acteurs du territoire.   CONNAISSANCES ET CAPACITÉS - Connaissances en lien avec le cadre 



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

d'emploi (psychopathologie)  - Connaissance solide des enjeux de la précarité, de la santé globale et de la santé communautaire  - Connaissances en lien 
avec la santé mentale des migrants 

V093220500652526001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 A 

Chargé ou chargée de gestion locative ; 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial ; Chargé ou chargée du 
développement territorial 

93 

Un chef de projet habitat privé sur le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés Bagnolet-Montreuil (f/h) DHRU 
Rattaché(e) au pôle opérationnel habitat privé, sous la responsabilité du directeur de projets " lutte contre l'habitat indigne " au sein de la direction 
habitat et renouvellement urbain, vous êtes spécifiquement en charge du pilotage et du suivi du Programme National de Requalification des Quartiers 
Anciens Dégradés (PNRQAD) Montreuil-Bagnolet, à travers les concessions d'aménagement et les dispositifs incitatifs en faveur de l'habitat privé qui y 
sont adossés.  Le projet de requalification intercommunal des quartiers des Coutures à Bagnolet et du Bas Montreuil à Montreuil vise la réhabilitation de 
l'habitat existant, la production d'une offre nouvelle, mixte et diversifiée, de logements, la requalification des espaces publics et la participation à 
l'amélioration des équipements publics du quartier, ainsi que la restructuration du tissu commercial et d'activités économiques.  Vous participez aux 
réflexions générales sur la politique de l'habitat d'Est Ensemble et, plus particulièrement aux études et dispositifs territoriaux en faveur de l'amélioration 
de l'habitat privé dégradé et de la lutte contre l'habitat indigne. 

V092220500652539001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Responsable unité moyens généraux et équipements spécifiques ESPACES VERTS 
Responsable unité moyens généraux et équipements spécifiques 

V092220500652536001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) SPORTS 
GARDIEN (NE) DES INSTALLATIONS SPORTIVES (H/F) Vos missions consisteront à : - Assurer l'ouverture et la fermeture des locaux ainsi que la surveillance - 
Accueillir les usagers, - Accueillir les utilisateurs des installations sportives - Effectuer... 

V094220500652509001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Intervenant pour les activités artistiques des retraités ST - Loisirs, séjours et prévention 
Sous l'autorité du responsable de secteur Loisirs, séjours et prévention, met en oeuvre des activités artistiques à destination des retraité, en adéquation 
avec le projet d'établissement. 

V092220500652499001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

chef de choeur /professeur formation musicale conservatoire maurice ravel 
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MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V092220500652504001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'art dramatique Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner l'art dramatique au sein du conservatoire. 

V094220500652494001 
 
Cachan 

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

18h00 A Médecin 94 

Médecin généraliste DDS _ Centre Médico-social  
En lien avec le Médecin Directeur, le médecin participe au parcours de santé de la population avec les autres acteurs de santé. Il participe à la mise en 
oeuvre des projets de santé publique. 

V092220500652487001 
 
Antony 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant sanitaire (h/f) KERJOUANNO 
Rattaché au Directeur du Centre de Vacances, vous accueillez, encadrez les enfants de la Ville d'Antony dans la vie quotidienne et les activités lors de 
classes découvertes et de séjours dans le centre de vacances. Vous assurez le suivi sanitaire des enfants durant les séjours de classes de découverte et 
centres de vacances. Vous êtes le garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants. Dans ce cadre, vos activités principales s'articulent 
autour des axes suivants : 

V094220500652470001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 
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Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espaces verts 
Entretien des espaces verts 

V092220500652478001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur formation musicale conservatoire maurice ravel 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V092220500652477001 
 
Antony 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier ESPACES VERTS 
Jardinier 

V093220500652471001 
 
Montreuil 

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 
93 

Secrétaire du pôle restauration scolaire Direction éducation 
Assiste la responsable de pôle dans la relation avec le prestataire de restauration. Assure l'interface avec les différents acteurs pour la mise en oeuvre de 
la prestation de restauration scolaire. 

V092220500652462001 
 
Antony 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

JARDINIER ESPACES VERTS 
Jardinier 

V092220500652455001 
 
Levallois-Perret 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur  de danse contemporaine conservatoire maurice ravel 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
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Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V092220500652430002 
 
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 éducation petite enfance crèche la marelle 
TÂCHES PRINCIPALES :  * 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 - Prise de constantes 
si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et ou psychiques 
et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * 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  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter l'enfant, lui expliquer 
le soin qu'on doit lui faire. * 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 - Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l'enfant souffrant un espace adapté  * 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. - Remplacer la literie des enfants - Installer la literie * 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. 

V092220500652430001 
 
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 éducation petite enfance crèche la marelle 
TÂCHES PRINCIPALES :  * 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 - Prise de constantes 
si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et ou psychiques 
et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * 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  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter l'enfant, lui expliquer 
le soin qu'on doit lui faire. * 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 - Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l'enfant souffrant un espace adapté  * 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 
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corbeille prévue. - Remplacer la literie des enfants - Installer la literie * 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. 

V093220500652431005 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN  
ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le 
décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après 
chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez 
effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en charge de la mise en place des couverts, du 
service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation.  CONNAISSANCES ET CAPACITES * 
Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Connaissance des règles de base 
du tri sélectif * Capacité à adapter le matériel, les techniques et les produits à la surface à traiter * Maîtrise du matériel mécanisé * Règles de base de la 
communication française écrite et orale 

V093220500652431004 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN  
ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le 
décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après 
chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez 
effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en charge de la mise en place des couverts, du 
service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation.  CONNAISSANCES ET CAPACITES * 
Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Connaissance des règles de base 
du tri sélectif * Capacité à adapter le matériel, les techniques et les produits à la surface à traiter * Maîtrise du matériel mécanisé * Règles de base de la 
communication française écrite et orale 

V093220500652431003 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

AGENT D'ENTRETIEN  
ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le 
décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après 
chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez 
effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en charge de la mise en place des couverts, du 
service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation.  CONNAISSANCES ET CAPACITES * 
Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Connaissance des règles de base 
du tri sélectif * Capacité à adapter le matériel, les techniques et les produits à la surface à traiter * Maîtrise du matériel mécanisé * Règles de base de la 
communication française écrite et orale 

V093220500652431002 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN  
ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le 
décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après 
chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez 
effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en charge de la mise en place des couverts, du 
service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation.  CONNAISSANCES ET CAPACITES * 
Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Connaissance des règles de base 
du tri sélectif * Capacité à adapter le matériel, les techniques et les produits à la surface à traiter * Maîtrise du matériel mécanisé * Règles de base de la 
communication française écrite et orale 

V093220500652431001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN  
ACTIVITES Vous garantissez l'état de propreté des locaux dont vous avez la charge. A cet effet, vous effectuez le nettoyage courant des locaux, le 
décapage et la protection des sols, le tri et l'évacuation des déchets courants, le nettoyage des surfaces vitrées ainsi que des meubles et accessoires. Après 
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chaque utilisation des machines (à décaper et autres), vous vérifiez et assurez leur entretien ainsi que leur rangement. Ponctuellement, vous pouvez 
effectuer des travaux de petites manutentions. Si vous intervenez en école primaire, vous êtes également en charge de la mise en place des couverts, du 
service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son utilisation.  CONNAISSANCES ET CAPACITES * 
Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Connaissance des règles de base 
du tri sélectif * Capacité à adapter le matériel, les techniques et les produits à la surface à traiter * Maîtrise du matériel mécanisé * Règles de base de la 
communication française écrite et orale 

V092220500652428001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) 22.291 Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 

V094220500652436001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h28 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Animateur de club ST - Loisirs, séjours et prévention 
Sous l'autorité du responsable de secteur Loisirs, séjours et prévention, met en oeuvre des activités artistiques à destination des retraité, en adéquation 
avec le projet d'établissement. 

V092220500652416001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Infirmier accompagnement (H/F) 20.533 Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé(e) de l'accompagnement et du suivi social et médico-social 
des situations. Vous participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V092220500652388001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Accompagnateur piano (h/f) conservatoire maurice ravel 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V093220500652369005 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , 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 
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AGENT D'ACCUEIL - CMS CMS 
MISSION Au sein du Centre Municipal de Santé, vous avez pour mission l'accueil physique et téléphonique des patients, la gestion des rendez-vous pour les 
consultations médicales ainsi que le traitement administratif des dossiers relatifs aux patients.  ACTIVITÉS Vous assurez l'accueil physique et téléphonique 
du public. Vous recevez, filtrez et orientez les appels téléphoniques. Vous orientez le public vers les services compétents et identifiez la demande et son 
degré d'urgence. Vous gérez un planning de réservation et tenez un système de mesure de fréquentation.  Pour chaque rendez-vous des patients, vous 
procédez à la mise à jour de leur dossier administratif et vous émettez la facture associée à la prestation effectuée. Vous procédez aux encaissements des 
patients en vérifiant leurs droits (sécurité sociale, mutuelle, AME, CMU,...) et suivez les paiements.  Vous effectuez la frappe des comptes rendus médicaux 
et aidez à la rédaction de documents administratifs.  Vous diffusez les informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services.   
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS * Intérêt pour les questions de santé publique * Capacité à diagnostiquer une demande * Maitrise des outils informatiques 
Word et Excel * Connaissance des techniques d'accueil * Capacité d'adaptation face à la diversité du public rencontré * Capacités rédactionnelles 

V093220500652369004 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , 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 

AGENT D'ACCUEIL - CMS CMS 
MISSION Au sein du Centre Municipal de Santé, vous avez pour mission l'accueil physique et téléphonique des patients, la gestion des rendez-vous pour les 
consultations médicales ainsi que le traitement administratif des dossiers relatifs aux patients.  ACTIVITÉS Vous assurez l'accueil physique et téléphonique 
du public. Vous recevez, filtrez et orientez les appels téléphoniques. Vous orientez le public vers les services compétents et identifiez la demande et son 
degré d'urgence. Vous gérez un planning de réservation et tenez un système de mesure de fréquentation.  Pour chaque rendez-vous des patients, vous 
procédez à la mise à jour de leur dossier administratif et vous émettez la facture associée à la prestation effectuée. Vous procédez aux encaissements des 
patients en vérifiant leurs droits (sécurité sociale, mutuelle, AME, CMU,...) et suivez les paiements.  Vous effectuez la frappe des comptes rendus médicaux 
et aidez à la rédaction de documents administratifs.  Vous diffusez les informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services.   
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS * Intérêt pour les questions de santé publique * Capacité à diagnostiquer une demande * Maitrise des outils informatiques 
Word et Excel * Connaissance des techniques d'accueil * Capacité d'adaptation face à la diversité du public rencontré * Capacités rédactionnelles 

V093220500652369003 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , 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 

AGENT D'ACCUEIL - CMS CMS 
MISSION Au sein du Centre Municipal de Santé, vous avez pour mission l'accueil physique et téléphonique des patients, la gestion des rendez-vous pour les 
consultations médicales ainsi que le traitement administratif des dossiers relatifs aux patients.  ACTIVITÉS Vous assurez l'accueil physique et téléphonique 
du public. Vous recevez, filtrez et orientez les appels téléphoniques. Vous orientez le public vers les services compétents et identifiez la demande et son 
degré d'urgence. Vous gérez un planning de réservation et tenez un système de mesure de fréquentation.  Pour chaque rendez-vous des patients, vous 
procédez à la mise à jour de leur dossier administratif et vous émettez la facture associée à la prestation effectuée. Vous procédez aux encaissements des 
patients en vérifiant leurs droits (sécurité sociale, mutuelle, AME, CMU,...) et suivez les paiements.  Vous effectuez la frappe des comptes rendus médicaux 
et aidez à la rédaction de documents administratifs.  Vous diffusez les informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services.   
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CONNAISSANCES ET CAPACITÉS * Intérêt pour les questions de santé publique * Capacité à diagnostiquer une demande * Maitrise des outils informatiques 
Word et Excel * Connaissance des techniques d'accueil * Capacité d'adaptation face à la diversité du public rencontré * Capacités rédactionnelles 

V093220500652369002 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , 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 

AGENT D'ACCUEIL - CMS CMS 
MISSION Au sein du Centre Municipal de Santé, vous avez pour mission l'accueil physique et téléphonique des patients, la gestion des rendez-vous pour les 
consultations médicales ainsi que le traitement administratif des dossiers relatifs aux patients.  ACTIVITÉS Vous assurez l'accueil physique et téléphonique 
du public. Vous recevez, filtrez et orientez les appels téléphoniques. Vous orientez le public vers les services compétents et identifiez la demande et son 
degré d'urgence. Vous gérez un planning de réservation et tenez un système de mesure de fréquentation.  Pour chaque rendez-vous des patients, vous 
procédez à la mise à jour de leur dossier administratif et vous émettez la facture associée à la prestation effectuée. Vous procédez aux encaissements des 
patients en vérifiant leurs droits (sécurité sociale, mutuelle, AME, CMU,...) et suivez les paiements.  Vous effectuez la frappe des comptes rendus médicaux 
et aidez à la rédaction de documents administratifs.  Vous diffusez les informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services.   
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS * Intérêt pour les questions de santé publique * Capacité à diagnostiquer une demande * Maitrise des outils informatiques 
Word et Excel * Connaissance des techniques d'accueil * Capacité d'adaptation face à la diversité du public rencontré * Capacités rédactionnelles 

V093220500652369001 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , 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 

AGENT D'ACCUEIL - CMS CMS 
MISSION Au sein du Centre Municipal de Santé, vous avez pour mission l'accueil physique et téléphonique des patients, la gestion des rendez-vous pour les 
consultations médicales ainsi que le traitement administratif des dossiers relatifs aux patients.  ACTIVITÉS Vous assurez l'accueil physique et téléphonique 
du public. Vous recevez, filtrez et orientez les appels téléphoniques. Vous orientez le public vers les services compétents et identifiez la demande et son 
degré d'urgence. Vous gérez un planning de réservation et tenez un système de mesure de fréquentation.  Pour chaque rendez-vous des patients, vous 
procédez à la mise à jour de leur dossier administratif et vous émettez la facture associée à la prestation effectuée. Vous procédez aux encaissements des 
patients en vérifiant leurs droits (sécurité sociale, mutuelle, AME, CMU,...) et suivez les paiements.  Vous effectuez la frappe des comptes rendus médicaux 
et aidez à la rédaction de documents administratifs.  Vous diffusez les informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services.   
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS * Intérêt pour les questions de santé publique * Capacité à diagnostiquer une demande * Maitrise des outils informatiques 
Word et Excel * Connaissance des techniques d'accueil * Capacité d'adaptation face à la diversité du public rencontré * Capacités rédactionnelles 

V093220500652392001 
 
Drancy 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire des dossiers maladie (h./f) DRH 
Missions quotidiennes :  Gestion des procédures liées à l'aménagement et au reclassement médical des agents  Médecine Préventive :  - Préparation des 
consultations pour la Médecine Préventive - Saisie des fiches d'aptitude - Informations auprès des responsables de services  - Rangement des fiches 
d'aptitude des agents   Missions régulières :  - Traitement des dossiers de prévoyance 
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V094220500652381001 
 
Sucy-en-Brie 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe, Rédacteur, Adjoint 
administratif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Responsable d'équipement sportif 94 

Responsable de l'évènementiel et des installations sportives (h/f) SPORTS 
Label Terre de jeux 2024 : Sucy Ville du sport !  Depuis le mois de juillet 2020, la Ville de Sucy-en-Brie a reçu le label " terre de jeux " pour promouvoir les 
jeux Olympiques Paris 2024 et le sport de manière générale.  Rejoignez Sucy et intégrez une collectivité où il fait bon vivre ! Venez  partager une passion 
collective pour le sport avec une équipe dynamique et motivée. Marquez des points en prenant des responsabilités, exprimez votre sens de l'initiative et 
contribuez à rendre le sport accessible à tous. Une diversité de parcours s'offre à vous dans un environnement dynamique et challengeant.   Les missions 
du poste : Sous l'autorité du Directeur du service vous supervisez toutes les étapes de l'organisation des évènements sportifs, depuis la définition du 
concept jusqu'au jour J.  Véritable chef d'orchestre, vous avez un oeil sur tout : constitution des équipes, planification, stratégie de communication, etc.  
Un poste aussi stratégique que polyvalent pour les candidats capables de jongler entre anticipation et adrénaline. Vous optimisez le fonctionnement 
technique de la salle Anim'Sport, vous garantissez les conditions d'accueil, de sécurité et de pratique des utilisateurs au sein des différents complexes 
sportifs de la commune. 

V092220500652384001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F 22.184 Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office 

V093220500652378001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue en circonscription ASE Le Bourget (h/f) Service de l'aide sociale à l'enfance 
* Collaborer à l'évaluation des liens familiaux, à l'accompagnement de l'enfant et de sa famille, au soutien de l'exercice de la parentalité et à la mise en 
oeuvre du projet de l'enfant et de sa famille, dans le respect des obligations de discrétion et de confidentialité, * Participer à l'évaluation de la nécessité 
d'une prise en charge psychologique de l'enfant et de sa famille, et assurer l'orientation et l'accès vers les soins, * Contribuer à la compréhension de la 
situation et à la prise de décision, à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances de travail, * Créer, développer et concourir à 
l'animation d'un partenariat avec le secteur de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte, * Mettre en oeuvre et animer des réunions cliniques au sein 
de la circonscription, * Participer le cas échéant aux formations des assistants familiaux. 

V093220500652322001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 2ème classe 

CP enseignant création textile Culture 
- Prise en charge de 2 cours de création de textile adulte par semaine et 1 samedi continu par mois. - Élaboration du contenu pédagogique, préparation 
des cours avec l'équipe enseignante:         - Favoriser l'expression et l'émancipation des élèves par des pratiques artistiques mixtes.         - Développer la 
recherche, le repérage, l'adaptation, l'exploitation de solutions plastiques.         - Articuler pratique artistique, théories artistiques, et histoire de l'art.         - 
Sensibiliser aux problématiques artistiques contemporaines.         - Enseigner l'analyse d'oeuvre et développer un regard critique. - Transmettre la pratique 
artistique : démarche, choix individuel, engagement personnel, références, articulation aux oeuvres et démarches d'artistes, articulation aux 
connaissances historiques et théoriques. - Enseigner les procédés, procédures, techniques des arts plastiques aux élèves, en individualisant les recherches 
pour les élèves, en développant la notion de projet et de parcours artistique. 

V092220500652366001 
 
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 centre loisirs (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 

V092220500652361001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT EN CHARGE DE LA GESTION DES ASSISTANTS FAMILIAUX (H/F) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Ile-de-France du service départemental de l'accueil familial, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous êtes 
chargé d'assurer la gestion administrative des assistants familiaux en lien avec l'unité RH. 

V092220500652353001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

ATTACHE DE PRESSE Cabinet du Maire 
Attaché de presse cabinet du Maire 

V092220500652326001 
 
Gennevilliers 

Rédacteur 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de Ressources Humaines (h/f) SERVICE ENTRETIEN RESTAURATION ASSISTANCE 
Au sein de la direction de l'enseignement et des services scolaires, le.la chargé.e de ressources humaines est chargé.e du suivi des équipes des écoles, y 
compris les restaurants scolaires, sur l'ensemble des volets liés aux questions des ressources humaines (congés - regroupements - formations - 
avancement - mobilités...) et vise, en lien avec le.la responsable adjoint.e chargé.e du pôle opérationnel, à assurer l'homogénéité du fonctionnement sur la 
ville. Avec l'appui des chefs d'équipe, il.elle a la responsabilité d'accompagner les agents dans leur parcours de formation et de suivi de leurs carrières. 
Il.elle réalise un suivi des indicateurs RH pour la direction et est force de propositions pour résoudre les problématiques de ressources humaines. Il.elle est 
chargé.e du recrutement et du suivi des vacataires mis à disposition du SERA. Il.elle participe à l'organisation du travail durant les congés et des protocoles 
à suivre selon les besoins en matière d'assistance éducative, d'entretien et de restauration. Ses principales missions de :  -Contribuer à l'élaboration de la 
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politique municipale dans le domaine de l'assistance éducative, de l'entretien et la maintenance des locaux et restaurants scolaires ainsi que de la 
restauration -Recruter les vacataires pour l'ensemble du SERA et participer aux recrutements en fonction des besoins  -Recenser les besoins de formation, 
établir le plan de formation et suivre sa mise en oeuvre.  -Elaborer et renseigner les outils de suivi de la formation des agents, ainsi que des outils de suivi 
de leurs carrières afin d'assurer, avec les chefs d'équipe, un accompagnement RH des agents dans les écoles  -Etablir et former à des protocoles d'usage 
des matériels et outils -Assurer l'accompagnement des chefs d'équipe sur la gestion des bâtiments -Elaborer et suivre la mise en oeuvre, en lien avec les 
chefs d'équipe et le responsable adjoint chargé du pôle Opérationnel, un plan d'action homogénéisant le travail des agents des écoles, à mettre en 
cohérence avec le projet de service  -Suivre les besoins et les affectations du personnel dans les écoles, en fonction des effectifs scolaires, et des présences 
effectives, à l'appui d'un outil de suivi partagé -Veiller au respect des conditions de travail et de l'équité de traitement des agents des différents sites -
Définir des règles d'affectation des vacataires et affecter selon les besoins remontés des chefs d'équipe -Garantir le suivi du personnel : mobilités, visite 
médicale, formation, carrières... en lien avec la direction des ressources humaines et en appui des chefs d'équipe -Anticiper les besoins et les ressources 
humaines et leurs évolutions dans le temps, par école, en lien avec la prospective scolaire et la GPEC -Organiser la gestion des ressources humaines des 
écoles pour des évènements particuliers et transversaux (élections...) -Mettre en place des tableaux de bord de gestion des remplacements, et de suivi du 
budget RH de la direction -Assurer un suivi et une analyse des états de présences des agents avec l'appui des chefs d'équipe et de leurs adjoints -Garantir 
la centralisation et la gestion des heures supplémentaires et des indemnités horaires décalés éventuelles -Garantir la gestion optimale des dossiers 
administratifs des vacataires et notamment leur paie -Mettre en place un suivi globalisé et uniformisé de la restauration des agents dans les restaurants 
scolaires -Soutien éventuel aux équipes, en lien avec les chefs d'équipes en école maternelle et élémentaire pour l'organisation d'évènements particuliers 
(déménagements spéciaux, installations de salles...) -Dans le cadre des projets de constructions, réhabilitations et rénovations de locaux et restaurants 
scolaires, en lien avec la direction du patrimoine et des bâtiments, définition des besoins en ressources humaines et de l'organisation fonctionnelle dans 
les écoles -Remplacer des gestionnaires administratif et technique, en cas d'absence. 

V094220500652343001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

loisirs 
94 

Responsable du service des accueils de loisirs F/H Education et Temps de l'Enfant 
Missions : Sous l'autorité de la directrice de l'Education et du Temps de l'Enfant, le responsable de service est chargé d'organiser et mettre en oeuvre les 
orientations politiques de la collectivité dans le domaine de l'enfance dans le cadre de l'activité des accueils de loisirs. Il doit également encadrer, 
organiser et animer le pôle et les équipements qui y sont rattachés en collaboration avec le coordinateur des accueils de loisirs : 5 accueils de loisirs 
maternels, 4 accueils de loisirs élémentaires et la Maison de l'Enfance. Il participe et veille à la cohésion avec les différents pôles de la direction. 

V093220500652338001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue ASE Sevran  (h/f) aide sociale à l'enfance 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, garantir la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, jeune et famille 
accueillis ou suivis par le service. 
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V092220500652250015 
 
Clamart 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration. En charge de la propreté des locaux des écoles 

V092220500652250014 
 
Clamart 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration. En charge de la propreté des locaux des écoles 

V092220500652250013 
 
Clamart 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration. En charge de la propreté des locaux des écoles 

V092220500652250012 
 
Clamart 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration. En charge de la propreté des locaux des écoles 

V092220500652250011 
 
Clamart 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration. En charge de la propreté des locaux des écoles 

V092220500652250010 
 
Clamart 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration. En charge de la propreté des locaux des écoles 
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V092220500652250009 
 
Clamart 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration. En charge de la propreté des locaux des écoles 

V092220500652250008 
 
Clamart 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration. En charge de la propreté des locaux des écoles 

V092220500652250007 
 
Clamart 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration. En charge de la propreté des locaux des écoles 

V092220500652250006 
 
Clamart 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration. En charge de la propreté des locaux des écoles 

V092220500652250005 
 
Clamart 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration. En charge de la propreté des locaux des écoles 

V092220500652250004 
 
Clamart 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration. En charge de la propreté des locaux des écoles 
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V092220500652250003 
 
Clamart 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration. En charge de la propreté des locaux des écoles 

V092220500652250002 
 
Clamart 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration. En charge de la propreté des locaux des écoles 

V092220500652250001 
 
Clamart 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Agent d'entretien et de restauration. En charge de la propreté des locaux des écoles 

V093220500652233001 
 
Plaine Commune (T6) 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant de conservation (h/f) MEDIATHEQUE LA COURNEUVE 
Participer à l'accueil des publics individuels et en groupe Participer au développement des actions culturelles de la médiathèque  Participer aux réunions 
d'équipe, réunions ville, réunions thématiques Participer au traitement et à la valorisation des collections Etre pilote des actions numériques au sein de la 
médiathèque John Lennon  Etre la référente cinéma pour la médiathèque John Lennon 

V092220500651907001 
 
Gennevilliers 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chef.fe de projet alimentation durable Direction générale 
Sous la responsabilité du coordinateur transition écologique, la direction générale recrute un.une chef.fe de projet alimentation durable qui aura pour 
mission de :  - Consolider la stratégie alimentation durable de la Collectivité en étroite collaboration avec les Directions compétentes (scolarité, 
restauration, petite enfance et enfance, santé, commerce...), le syndicat intercommunal de restauration collective (SYREC), les partenaires locaux (EPT, 
AMAPs, acteurs associatifs...) et sectoriels (AEV, SAFEC, GAB, Terre de lien, Agroparitech...) - Mettre en place et animer le Projet alimentaire territorial de 
Gennevilliers - Monter le projet d'exploitation agricole municipale à travers la mobilisation du foncier et le suivi juridique, technique et financier - Assurer 
une veille des appels à projets et opportunités de cofinancement de nature à favoriser la mise en oeuvre de la stratégie 

V093220500652225002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Agent de restauration 93 
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La Courneuve cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable de restaurant scolaire (h/f) Education 
Directement rattaché (e) au responsable de l'unité restauration, vous organisez et gérez les activités de distribution de repas aux enfants dans le groupe 
scolaire. Vous veillez au respect des normes HACCP et au bon déroulement de la méthode de restauration " liaison froide " 

V093220500652225001 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Responsable de restaurant scolaire (h/f) Education 
Directement rattaché (e) au responsable de l'unité restauration, vous organisez et gérez les activités de distribution de repas aux enfants dans le groupe 
scolaire. Vous veillez au respect des normes HACCP et au bon déroulement de la méthode de restauration " liaison froide " 

V093220500652214001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

UN-E AGENT-E DE PRODUCTION DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Assurer la préparation des plats froids ou chauds pour les collèges servis par les cuisines centrales. 

V093220500652189001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

CP enseignant arts plastiques PP2CL Culture 
- Prise en charge de 4 cours enfants.  - Élaboration du contenu pédagogique, préparation des cours avec l'équipe enseignante:         - Favoriser l'expression 
et l'émancipation des élèves par des pratiques artistiques mixtes.         - Développer la recherche, le repérage, l'adaptation, l'exploitation de solutions 
plastiques.         - Articuler pratique artistique, théories artistiques, et histoire de l'art.         - Sensibiliser aux problématiques artistiques contemporaines.         
- Enseigner l'analyse d'oeuvre et développer un regard critique.  - Transmettre la pratique artistique : démarche, choix individuel, engagement personnel, 
références, articulation aux oeuvres et démarches d'artistes, articulation aux connaissances historiques et théoriques.  - Enseigner les procédés, 
procédures, techniques des arts plastiques aux élèves, en individualisant les recherches pour les élèves, en développant la notion de projet et de parcours 
artistique. 

V092220500652148002 
 
Clamart 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de Puéricultruce  
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Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Évaluer 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 ; - Administrer les médicaments selon les 
ordonnances et sous la supervision de l'infirmière ou puéricultrice ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers soins.  2 - 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.  3 - 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.  4 - 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 handicaps ; - 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 

V092220500652148001 
 
Clamart 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de Puéricultruce  
Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Évaluer 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 ; - Administrer les médicaments selon les 
ordonnances et sous la supervision de l'infirmière ou puéricultrice ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers soins.  2 - 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.  3 - 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.  4 - 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 handicaps ; - 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 

V093220500652174001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

CP enseignant piano jazz Culture 
- Enseignement du piano (Enseignement artistique spécialisé et Education artistique et culturelle) - Suivi, évaluation et orientation des élèves - 
Développement de la curiosité et de l'engagement artistique des élèves - Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le 
conservatoire est associé - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de l'établissement - Veille artistique et pédagogique 

V094220500652126001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint administratif , 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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif Affaires cuturelles 
Sous l'autorité du responsable de service Culture organisation, accueille le public et assiste le/la Directrice Culture au secrétariat. 

V093220500652147001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h50 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

CP enseignant arts plastiques Culture 
- Prise en charge de 4 cours enfants.  - Élaboration du contenu pédagogique, préparation des cours avec l'équipe enseignante:         - Favoriser l'expression 
et l'émancipation des élèves par des pratiques artistiques mixtes.         - Développer la recherche, le repérage, l'adaptation, l'exploitation de solutions 
plastiques.         - Articuler pratique artistique, théories artistiques, et histoire de l'art.         - Sensibiliser aux problématiques artistiques contemporaines.         
- Enseigner l'analyse d'oeuvre et développer un regard critique.  - Transmettre la pratique artistique : démarche, choix individuel, engagement personnel, 
références, articulation aux oeuvres et démarches d'artistes, articulation aux connaissances historiques et théoriques.  - Enseigner les procédés, 
procédures, techniques des arts plastiques aux élèves, en individualisant les recherches pour les élèves, en développant la notion de projet et de parcours 
artistique. 

V094220500652150001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

AGENT DE POLICE MUNICIPALE POLICE MUNICIPALE 
* Missions principales  o Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire o Rendre compte sans délai à sa hiérarchie de son activité selon 
la procédure définie par la direction o Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques o Recherche et relevé des infractions o Rédaction et transmission d'écrits professionnels o Accueil et relation avec les publics o Exerce les 
missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques o Assure une relation de proximité 
avec la population 

V093220500652105001 
 
Saint-Denis 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 
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CP EJE Petite enfance  
Rôle de l'éducateur(trice) de Jeunes Enfants ou du (de la) psychomotricien(ne) auprès des enfants et des parents dans le cadre de leur champ de 
compétences propres, ceux-ci (celles-ci) étant complémentaires au sein de l'équipe pluridisciplinaire.   Auprès des enfants : - favoriser quotidiennement 
l'éveil de l'enfant et être à son écoute en lui offrant un milieu de vie sécurisant, qui tienne compte de ses besoins ; - favoriser l'épanouissement de l'enfant 
pour lui permettre d'accéder à l'autonomie et à la socialisation ; - observer l'enfant en activité ou en relation pour orienter la façon d'intervenir ou de 
s'abstenir auprès de lui ; - éveiller et valoriser chacune des potentialités de l'enfant (sensorielles, affectives, manuelles, créatrices, psychomotrices, 
intellectuelles...), en proposant des activités, en fonction de l'âge et des besoins de l'enfant ou du groupe ; - assumer un rôle de prévention  (dépistage de 
troubles, maltraitance...).   Auprès des parents : - accueillir les familles ; - instaurer un climat de confiance entre parents et professionnels ; - écouter et 
susciter le dialogue, pour assurer un trait d'union entre la vie de l'enfant dans le lieu d'accueil et à la maison; - assurer les transmissions et informations au 
quotidien ; - favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement ; - relativiser les choses, dans la mesure du possible, par rapport aux enfants, 
aux parents et à l'équipe ; - prendre en compte les différentes cultures des familles, les différences tout court  &#61614; tolérance ; - présenter aux 
parents, au cours de la période de familiarisation, la spécificité de son rôle d'éducateur(trice) de Jeunes Enfants.   Auprès de l'équipe : Membre d'une 
équipe pluridisciplinaire, l'éducateur(trice) de jeunes enfants, par la spécificité de sa formation et par son positionnement au sein de cette équipe : - 
sensibilise l'équipe à une cohérence dans le travail, favorisant l'épanouissement des enfants accueillis ; - participe aux réunions régulières de l'équipe, qui 
permettent un travail de qualité et suscitent  la réflexion autour du quotidien ou du projet éducatif ; - identifie et propose des réponses aux besoins des 
enfants en collaboration avec l'équipe 

V092220500652087001 
 
Clamart 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint de créche Petite enfance 
- Suivi des prescriptions médicales ; - Accompagnement des enfants en sorties ; - Participation à la vie quotidienne des enfants accueillis à la crèche : 
réponse aux besoins d'éveil et créativité, d'affectivité, de sommeil, d'alimentation, de prévention, de nursing ; - Participation à la préparation des 
adaptations des enfants entrants dans l'établissement, et s'assurer de leur qualité (et suivi du rythme de l'enfant). - Représente % du temps de travail.   - 
Auprès de l'équipe technique : - garantir une hygiène maximale des locaux et du matériel ; - définition et utilisation fonctionnelle et rationnelle des 
matériels et des produits ; - organisation des tâches. Auprès des équipes pédagogiques - Encadrement, formation, information et motivation du personnel 
; - Conception d'améliorations au niveau du fonctionnement de l'établissement et de la qualité du travail des agents. - Représente % du temps de travail.  - 
Répondre à leurs questions, créer un climat de confiance ; - Recevoir les parents lorsque cela est nécessaire (pré-inscriptions, adaptations, conflits...) ; - 
Savoir les orienter en cas de besoin ; - Donner les informations relatives aux visites médicales. Représente % du temps de travail.  - Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique, accepter sa remise en question et contribuer à son évolution ; - Participer aux actions de formation de la crèche et 
participer activement à sa propre formation par la recherche de documents et d'informations, de stages ; - Préparer avec la directrice et l'équipe les 
différentes manifestations annuelles ; - Préparer les réunions de services et réunions de parents avec l'équipe et y participer ; - Etablir des horaires de 
travail avec l'équipe en fonction des besoins de la structure ; - Aménager l'espace en fonction des adultes et des enfants afin de créer un lieu agréable et 
accueillant pour tous ; - Savoir répondre aux questions des différents usagers. Représente % du temps de travail.  - Encadrer et former les stagiaires ; - 
Réaliser des supports de communications ; - Organiser et prendre en charge l'encadrement des enfants porteurs de handicaps ; - Participer activement aux 
groupes d'analyses des pratiques professionnelles lorsqu'ils sont mis en place, faciliter leur fréquentation ; - Participer aux sorties et aux fêtes de crèches. 
Représente __% du temps de travail 
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V092220500652083001 
 
Puteaux 

Assistant de conservation, 
Bibliothécaire 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Bibliothécaire 92 

Biblio-informaticien (h/f) MEDIATHEQUES 
Responsable des projets informatiques      Vous administrez le SIGB Orphée (paramétrage de fonctionnement, gestion des statistiques, des états d'édition), 
les automates de prêt, les portiques de sécurité, le parc public numérique sous webkiosk     Vous apportez une aide à la décision de l'équipe de direction 
pour la bonne utilisation des outils numériques et informatiques, en particulier pour le paramétrage d'Orphée NX     Vous accompagnez et formez les 
bibliothécaires aux usages numériques     Vous assurez la coordination avec le service informatique de la Ville pour la maintenance du parc informatique 
et des outils numériques     Vous êtes responsable de la gestion du parc de liseuses et tablettes     Vous appuyez si besoin les administrateurs du site 
internet sous Joomla     Vous réalisez une veille sur l'évolution des technologies et des usages numériques et informatiques     Accueil et conseil      Vous 
accueillez les publics dans les équipements du service selon le référentiel Qualivilles : information sur les services et collections, classement des collections, 
réservations et transferts entre équipements.     Dans une posture professionnelle de médiation active, vous allez dans les espaces vers les publics pour les 
orienter parmi les collections et animations proposées, en fonction de leurs projets de vie et centres d'intérêt.     Développement des collections et 
médiation      Vous contribuez au groupe " Littérature graphique " : analyse des emprunts du réseau de ce domaine documentaire, force de proposition 
pour ajuster la fiche domaine dans un processus d'amélioration continue, sélection documentaire concertée, catalogage, mise en rayon réactive.     Vous 
êtes force de proposition et mettez en oeuvre des dispositifs de médiation innovants attractifs dans les équipements et en ligne.     Animation culturelle      
Vous proposez selon des méthodes d'intelligence collective des activités culturelles originales, adaptées aux publics, accompagnant aux usages 
numériques.     Vous contribuez à la réalisation des animations de la programmation et aux rendez-vous réguliers en mettant en oeuvre une gestion de 
projet rigoureuse     Vous contribuez à réaliser des ateliers numériques innovants, en recherchant des partenariats ; vous évaluez les services numériques 
déployés et la satisfaction de la population à desservir, en particulier dans le cadre de la certification Qualiville. 

V093220500652079001 
 
Saint-Denis 

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 
93 

CP ATSEM Petite enfance  
Ce poste nécessite des capacités d'adaptation, d'anticipation, un  sens de la polyvalence et  de l'implication dans le projet d'établissement.  Sous l'autorité 
hiérarchique du responsable de la maison du petit enfant, l'ATSEM a pour principales missions :   * d'assurer le service des repas et gouters pour 20 
enfants :    -  il réceptionne et contrôle les denrées et repas livrés, il organise les activités de préparations du repas ,  de réchauffe, et de services de plonge     
- il garantit la traçabilité des produits,      -  il participe aux préparations et à la distribution des repas et gouters    -  il participe à la mise en oeuvre de la 
démarche anti gaspillage     -  il respecte le Plan de Maitrise Sanitaire      -  il participe à l'optimisation du fonctionnement de La MPE    -  il applique les 
consignes de mise en oeuvre des différents PAI alimentaires     -  il  met en oeuvre les recommandations des audits et contrôles  * d'assurer la lingerie : - il 
participe à l'entretien journalier du linge,  - il gère les besoins journaliers en linge, en tenant compte de l'usure du linge et du renouvellement du stock et 
son inventaire  - il range le matériel et les produits en respectant les règles de sécurité   * d'entretenir et assurer l'hygiène des locaux et du matériel :     -  il 
applique rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection dans le respect  du Plan de Maitrise Sanitaire    -  il participe à la remise en état de l'office 
et salles de restauration, (sols et mobiliers) ayant servi au temps de       restauration des enfants -  il assure l'entretien des locaux, des machines à laver, à 
sécher et à essorer  - il suit les aspects techniques et de maintenance des équipements en relation avec la direction de la restauration    et /ou le 
responsable de la MPE  * d'assurer la gestion des équipements et du matériel :    -  il participe à la gestion et au réapprovisionnement des stocks des 
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produits d'entretien et d'hygiène     -  il alerte le responsable de la MPE en cas de disfonctionnement   * de travailler auprès d'enfant :en lien avec l'équipe 
éducative - il participe exceptionnellement à la prise en charge des enfants : repas , gardes à la sieste, sorties ; change, sieste,           jeux, ... ; - il aide 
chaque fois que nécessaire auprès des enfants 

V093220500652080001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint administratif 

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

35h00 C Responsable traitement des déchets 93 

Contrôleur de prestations de collecte Direction de la Prévention et Gestion des Déchets 
Vos missions Au sein de la Direction Prévention et Gestion des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous la responsabilité 
du Responsable de l'Unité Territoriale Sud, vous exercerez les missions suivantes : * Participer à la gestion globale des déchets, en assurant le contrôle des 
prestations réalisées en lien avec les services des villes membres et en communiquant auprès des usagers ; * Assurer le suivi et le contrôle de la collecte 
d'exploitation dans le cadre du marché de collecte ; * Assurer le suivi de la relation usager : gestion des demandes, des réclamations sur le logiciel GRU et 
orientation des demandes pour instruction, identification des dysfonctionnements et propositions d'actions visant à les réduire, alimentation de tableaux 
de bord, la plateforme d'échanges avec le prestataire, reporting. Vous participez en outre, aux différentes réunions avec les services des villes, les 
prestataires et les agents ; * Assurer la gestion des conteneurs de collecte : suivi et contrôle des prestataires dans le cadre du marché de conteneurisation, 
gestion des demandes, et alimentation des données dans le logiciel OPTINET. Vous assurez en outre et de manière ponctuelle, la livraison et la 
maintenance des bacs ; * Assurer le suivi administratif et financier des opérations de contrôle de prestation : établissement de bon de commande, 
attestation de service fait pour facturation ; * Formuler des recommandations sur les permis de construire. 

V093220500652059003 
 
La Courneuve 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable équipe Education 
Directement rattaché.e au responsable de secteur, vous coordonnez et gérez une équipe d'environ 14 agents d'entretien, ATSEM évoluant au sein d'un 
groupe scolaire  (écoles maternelle et élémentaire). 

V093220500652059002 
 
La Courneuve 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable équipe Education 
Directement rattaché.e au responsable de secteur, vous coordonnez et gérez une équipe d'environ 14 agents d'entretien, ATSEM évoluant au sein d'un 
groupe scolaire  (écoles maternelle et élémentaire). 

V093220500652059001 
 
La Courneuve 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 93 
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Responsable équipe Education 
Directement rattaché.e au responsable de secteur, vous coordonnez et gérez une équipe d'environ 14 agents d'entretien, ATSEM évoluant au sein d'un 
groupe scolaire  (écoles maternelle et élémentaire). 

V094220500652035001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

animateur accès aux droits et au numérique centre social et politique de la ville 
- Assurer un accueil bienveillant au niveau du site France Service. - Permettre au mieux que les usagers repartent satisfaits (résolution du besoin, 
orientation pertinente, mise en rapport avec le service concerné). - Informer l'ensemble des usagers du Centre Social des missions France Service d'une 
part et des actions du Centre Social d'autre part. - Participer à la mise en oeuvre du projet " Animation Globale et Coordination " en relais du responsable 
de service (élaboration d'actions / ateliers, réflexion collective, travail d'équipe) - Contribuer à l'amélioration de l'autonomie de l'usager 

V093220500652044001 
 
Saint-Denis 

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 
93 

CP 1 auxiliaire de puériculture Petite enfance  
L'auxiliaire de puériculture, au sein d'un établissement, assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou 
occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle. Elle s'inscrit dans une 
démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la 
politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Elle concourt à l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie 
chronique. Activités professionnelles : en accord avec la réflexion menée et le projet d'établissement et dans le cadre d'un travail en équipe : - être 
référent(e), relais auprès des enfants ; - répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son 
bien être ; - respecter le rythme de l'enfant ; - proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa 
propre expression et son intimité ; - assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) 
psychologue et les remplaçantes ; - Mettre en oeuvre le volet "diététique " : - respect des protocoles alimentaires ; - réalisation de la stérilisation et 
préparation des biberons ; - respect de la réglementation en matière d'alimentation ; - administrer les médicaments sous la responsabilité du (de la) 
responsable ; - mettre en oeuvre les décisions prises suite à la réflexion menée ; - participer à l'ouverture de l'établissement sur les autres institutions de la 
ville . 

V093220500652015003 
 
Saint-Denis 

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 
93 

Auxiliaires de puériculture CP 3  (h/f) Petite enfance  
L'auxiliaire de puériculture, au sein d'un établissement, assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou 
occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle. Elle s'inscrit dans une 
démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la 
politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Elle concourt à l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie 
chronique. Activités professionnelles : en accord avec la réflexion menée et le projet d'établissement et dans le cadre d'un travail en équipe : - être 
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référent(e), relais auprès des enfants ; - répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son 
bien être ; - respecter le rythme de l'enfant ; - proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa 
propre expression et son intimité ; - assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) 
psychologue et les remplaçantes ; - Mettre en oeuvre le volet "diététique " : - respect des protocoles alimentaires ; - réalisation de la stérilisation et 
préparation des biberons ; - respect de la réglementation en matière d'alimentation ; - administrer les médicaments sous la responsabilité du (de la) 
responsable ; - mettre en oeuvre les décisions prises suite à la réflexion menée ; - participer à l'ouverture de l'établissement sur les autres institutions de la 
ville . 

V093220500652015002 
 
Saint-Denis 

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 
93 

Auxiliaires de puériculture CP 3  (h/f) Petite enfance  
L'auxiliaire de puériculture, au sein d'un établissement, assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou 
occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle. Elle s'inscrit dans une 
démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la 
politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Elle concourt à l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie 
chronique. Activités professionnelles : en accord avec la réflexion menée et le projet d'établissement et dans le cadre d'un travail en équipe : - être 
référent(e), relais auprès des enfants ; - répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son 
bien être ; - respecter le rythme de l'enfant ; - proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa 
propre expression et son intimité ; - assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) 
psychologue et les remplaçantes ; - Mettre en oeuvre le volet "diététique " : - respect des protocoles alimentaires ; - réalisation de la stérilisation et 
préparation des biberons ; - respect de la réglementation en matière d'alimentation ; - administrer les médicaments sous la responsabilité du (de la) 
responsable ; - mettre en oeuvre les décisions prises suite à la réflexion menée ; - participer à l'ouverture de l'établissement sur les autres institutions de la 
ville . 

V093220500652015001 
 
Saint-Denis 

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 
93 

Auxiliaires de puériculture CP 3  (h/f) Petite enfance  
L'auxiliaire de puériculture, au sein d'un établissement, assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou 
occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle. Elle s'inscrit dans une 
démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la 
politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Elle concourt à l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie 
chronique. Activités professionnelles : en accord avec la réflexion menée et le projet d'établissement et dans le cadre d'un travail en équipe : - être 
référent(e), relais auprès des enfants ; - répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son 
bien être ; - respecter le rythme de l'enfant ; - proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa 
propre expression et son intimité ; - assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) 
psychologue et les remplaçantes ; - Mettre en oeuvre le volet "diététique " : - respect des protocoles alimentaires ; - réalisation de la stérilisation et 
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préparation des biberons ; - respect de la réglementation en matière d'alimentation ; - administrer les médicaments sous la responsabilité du (de la) 
responsable ; - mettre en oeuvre les décisions prises suite à la réflexion menée ; - participer à l'ouverture de l'établissement sur les autres institutions de la 
ville . 

V093220500652016001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement  ; Chef ou cheffe de projet 
paysage 

93 

Chef de projets biodiversité et sensibilisation (H/F) DEEU 
Rattaché(e) au responsable du pôle nature en ville, vous intègrerez une équipe constituée de 11 agents (1 responsable, 2 chefs de projet, 3 techniciens, 1 
chef d'équipe des écogardes, 4 écogardes), qui assure la gestion de 3 parcs (parc des Beaumonts, parc du Bois de Bondy et parc des Guillaumes) et porte 
la politique territoriale de nature en ville. Les enjeux de renaturation à partir des noyaux de biodiversité existants d'un territoire fortement urbanisé font 
également partie de ses missions. 

V094220500652010001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

Chef de projet mobilités actives et partage de l'espace public (h/f) Direction des Espaces publics et Déplacements 
La ville de Fontenay-sous-Bois porte une vision d'un espace public plus vert, plus sûr pour les piétons et les cyclistes, où chaque usager se sent à sa place. 
Pour ce faire, elle souhaite renforcer le partage de l'espace public, via des aménagements ou des expérimentations qui associent pleinement les usagers. 
Elle souhaite également favoriser le développement des circulations à vélo. Sous la responsabilité du Directeur des Espaces Publics et Déplacements, et en 
partenariat avec l'ensemble des directions concernées, la / le chef.fe de projets élabore et met en oeuvre une stratégie de partage de l'espace public et de 
développement de l'usage du vélo. Réalise et/ou pilote des projets d'aménagements dédiés aux mobilités actives et/ou de requalification d'espaces 
publics; ACTIVITÉS: - Piloter la stratégie opérationnelle de partage de l'espace public : état des lieux, stratégie, programme d'actions pluri- annuel et mise 
en oeuvre - Conforter les itinéraires cyclables dans la ville, mais aussi en lien avec les communes environnantes - Piloter les projets de mobilités actives, en 
lien avec les directions et services associés (espaces verts, propreté urbaine, urbanisme, développement durable et ville en transition, etc.) - Elaborer les 
cahiers des charges et suivre les procédures de marché public - Suivre les engagements financiers des opérations suivies et participer activement à 
l'élaboration des dossiers de demande de subvention - Proposer et mettre en oeuvre des projets innovants et expérimentaux, favorisant la place de la 
nature en ville (désimperméabilisation) et associant la participation citoyenne et les associations - Piloter des processus de concertation avec les habitants 
- Soutenir et mettre en oeuvre les conditions de développement des solutions alternatives à la voiture individuelle et à la motorisation thermique : 
encouragement à l'usage du vélo (vélo partage, bornes de gonflage, partenariat avec les associations locales, etc.), bornes des recharge véhicules 
électriques, communication et sensibilisation - Fournir une expertise en matière d'éco déplacement dans l'élaboration de documents d'urbanisme et 
d'aménagement - Contribuer à la réflexion relative à l'évolution de la politique de stationnement - Assurer une veille technologique, réaliser des échanges 
d'expériences avec d'autres collectivités 

V093220500651325009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration collèges (h/f) Service des relations avec les collèges 
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Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093220500651325008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration collèges (h/f) Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093220500651325007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration collèges (h/f) Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093220500651325006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration collèges (h/f) Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093220500651325005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration collèges (h/f) Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093220500651325004 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent d'entretien et de restauration collèges (h/f) Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093220500651325003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration collèges (h/f) Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093220500651325002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration collèges (h/f) Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093220500651325001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration collèges (h/f) Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093220500651298011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

CHEF.FE DE CUISINE  
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Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V093220500651298010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

CHEF.FE DE CUISINE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V093220500651298009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

CHEF.FE DE CUISINE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V093220500651298008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

CHEF.FE DE CUISINE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V093220500651298007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

CHEF.FE DE CUISINE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V093220500651298006 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Responsable d'office 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

CHEF.FE DE CUISINE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V093220500651298005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

CHEF.FE DE CUISINE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V093220500651298004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

CHEF.FE DE CUISINE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V093220500651298003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

CHEF.FE DE CUISINE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V093220500651298002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

CHEF.FE DE CUISINE  
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Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V093220500651298001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

CHEF.FE DE CUISINE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V094220500652183001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 mutation vers 
autre collectivité 

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

éducation 
94 

Directeur alsh (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du responsable de secteur pédagogique, pilote, encadre et gère une structure d'accueil de loisirs, à partir des orientations du projet 
éducatif de la ville et des objectifs définis le service. Met en oeuvre le projet éducatif de la ville des temps péri et extra-scolaire. 

V092220500653347001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Responsable du service manifestation Manifestation 
organisation mise en oeuvre et évaluation des manifestation et des événements piloter le service accompagner les porteurs de projets évènementiels dans 
le définition et la mise en oeuvre des actions 

V093220500653341003 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

14h00 C Agent de collecte 93 

Agent d'intervention VL week-end  Unité Sud (h/f) DPVD 
Sous la responsabilité d'un chef d'équipe, vous êtes en charge de collecter les corbeilles de rue, les dépôts sauvages. Vous effectuez le tri, le contrôle et le 
ramassage manuel ou mécanique des dépôts sauvages.  Permis VL : Vous assurez également la conduite de véhicules légers (moins de 3,5 tonnes) de 
collecte en respectant le code de la route et en veillant à la sécurité de vos collègues. Vous procédez au vidage des déchets collectés et vous remplissez une 
fiche journalière de collecte.  Compétences requises : Techniques de manutention et de nettoiement - Règles d'hygiène et de sécurité des risques liés à la 
manipulation des déchets - Esprit d'équipe - Capacité relationnelle et d'adaptation - Autonomie - Permis B et CACES R390 apprécié.   Cycle de travail : 
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Samedi(7H) et dimanche (7H) - 14H hebdomadaires  Secteur : Unité technique Montreuil ou Bobigny selon les besoins de service 

V093220500653341002 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

14h00 C Agent de collecte 93 

Agent d'intervention VL week-end  Unité Sud (h/f) DPVD 
Sous la responsabilité d'un chef d'équipe, vous êtes en charge de collecter les corbeilles de rue, les dépôts sauvages. Vous effectuez le tri, le contrôle et le 
ramassage manuel ou mécanique des dépôts sauvages.  Permis VL : Vous assurez également la conduite de véhicules légers (moins de 3,5 tonnes) de 
collecte en respectant le code de la route et en veillant à la sécurité de vos collègues. Vous procédez au vidage des déchets collectés et vous remplissez une 
fiche journalière de collecte.  Compétences requises : Techniques de manutention et de nettoiement - Règles d'hygiène et de sécurité des risques liés à la 
manipulation des déchets - Esprit d'équipe - Capacité relationnelle et d'adaptation - Autonomie - Permis B et CACES R390 apprécié.   Cycle de travail : 
Samedi(7H) et dimanche (7H) - 14H hebdomadaires  Secteur : Unité technique Montreuil ou Bobigny selon les besoins de service 

V093220500653341001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

14h00 C Agent de collecte 93 

Agent d'intervention VL week-end  Unité Sud (h/f) DPVD 
Sous la responsabilité d'un chef d'équipe, vous êtes en charge de collecter les corbeilles de rue, les dépôts sauvages. Vous effectuez le tri, le contrôle et le 
ramassage manuel ou mécanique des dépôts sauvages.  Permis VL : Vous assurez également la conduite de véhicules légers (moins de 3,5 tonnes) de 
collecte en respectant le code de la route et en veillant à la sécurité de vos collègues. Vous procédez au vidage des déchets collectés et vous remplissez une 
fiche journalière de collecte.  Compétences requises : Techniques de manutention et de nettoiement - Règles d'hygiène et de sécurité des risques liés à la 
manipulation des déchets - Esprit d'équipe - Capacité relationnelle et d'adaptation - Autonomie - Permis B et CACES R390 apprécié.   Cycle de travail : 
Samedi(7H) et dimanche (7H) - 14H hebdomadaires  Secteur : Unité technique Montreuil ou Bobigny selon les besoins de service 

V094220500653335001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 

Responsable  E.R.P./Sécurité conformité (h/f) SERVICE BATIMENTS 
Domaine technique :  - Suivi des Visites Périodiques des Bureaux de Contrôle, - Programmation et suivi des travaux de sécurité et de conformité (qualité de 
l'air, incendie, accessibilité, Règlementation thermique...) - Mise en place des mesures du Décret tertiaire - Application de la loi ELAN - Suivi et planification 
des travaux de mise en conformité PMR - Participation aux commissions de sécurité des ERP de la ville.  Domaine administratif:  - Suivi et passation du 
marché de Contrôle périodique des ERP de la Ville - Contrôle des documents (Registres, Rapports...) - Elaboration et suivi budgétaire des dépenses liées au 
domaine d'activité - Recherche de subventionnement - Veille règlementaire des ERP de la ville (mise à jour et actualisation des conformités dans le 
domaine du Bâtiment - Suivi administratif des travaux de mise en conformité (DP, RVRAT...) - Suivi des certificats et rapports d'accessibilité PMR - 
Préparation des commissions de sécurités de la ville (regroupement des rapports de vérifications réglementaires, suivi des levés de réserves ...) 

V094220500653320001 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

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

94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

FAISANT FONCTION D'ATSEM (F/H) DPS _ ENTRETIEN RESTAURATION GARDIENNAGE 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V094220500653311001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien  (F/H) DPS _ Entretien Restauration Gardiennage  
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V094220500653310001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

UN ASSISTANT.E DE GESTION CONFORMITE (H/F) Pôle Cycle de l'eau 
Le pôle Cycle de l'eau est composé de quatre secteurs territorialisés. Sous l'autorité du Coordinateur Conformité du Secteur Nord-Ouest, au sein d'une 
équipe technique et administrative, en charge de l'exploitation des réseaux d'assainissement, de l'amélioration du patrimoine, des avis à l'urbanisme, du 
suivi de conformités des particuliers et des réseaux publics, de la mise en oeuvre d'une politique de gestion des eaux pluviales, afin d'atteindre les objectifs 
d'évolution réglementaire et de qualité environnementale.  À ce titre, ses missions sont les suivantes :   - Assurer le suivi complet des avis techniques 
assainissement des dossiers d'urbanisme (saisie et rédaction des avis en lien avec les techniciens et le coordinateur/ publipostage, envoi et archivage, suivi 
des recettes liées à la PFAC avec le pôle financier et comptable de l'espace public) - Recevoir, répondre, filtrer et/ou orienter les appels téléphoniques des 
quatre services - Assurer la saisie, l'édition, la diffusion et le classement de tous les documents administratifs et comptables de la cellule conformité 
(courriers riverains, certificats, tableau de suivi...) - Gérer les courriers et documents écrits entrants et sortants (réception et dispatching, mise en forme, 
impression, diffusion, archivage...) - Mettre à jour des tableaux de bord et des bases de données 

V092220500653307001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chef ou cheffe de groupement 92 

Chef de groupe sûreté PCPL-SSSI 
Pilotage, animation et encadrement des agents du service sûreté (interne et prestataire). Définition des missions et des ordres en situation opérationnelle 
aux effectifs. Veille du suivi et de la bonne application de la politique du contrôle d'accès aux bâtiments départementaux. 

V094220500653305001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 Agent de collecte 94 

Référent de collecte des déchets (h/f) Pôle déchets 
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- Contrôler et suivre les prestations des marchés de gestion des déchets ; - Rédiger des rapports de suivi de prestations et de suivi du domaine public ; - 
Respecter/définir  le degré d'urgence et les moyens à mettre en oeuvre pour résoudre les problématiques  - Remplir et suivre les tableaux d'activités 
(doléance, rapport journalier dépôts sauvages, listing bailleur, suivi des tonnages ...) - Faire le lien entre les demandes (villes, riverain, service de l'EPT12...) 
et les différents prestataires (ex : demande de rotation de benne, vidage des apports volontaire...) - Rencontrer, informer et sensibiliser les administrés, les 
bailleurs, les syndics.. sur la gestion des déchets ; - Entretenir les matériels ; - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité ; - Signaler les défauts de voirie 
aux services concernés (éclairage public, voirie, mobilier urbain, ...) - Participer aux opérations de sensibilisation au tri des déchets et autres évènements 
organisés par les partenaires et par les communes. 

V092220500653297001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Chargé de programmation budgétaire PEMC-DB 
Chargé d'assurer le dialogue de gestion quotidien avec les services et unités de la Direction de la Logistique et des Moyens Généraux, et de proposer des 
pistes d'optimisation dans l'exécution financière. 

V094220500653294001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire approvisionnement (h/f) Pôle voirie 
- Participer sur le secteur Nord à la continuité d'usage des infrastructures  - Suivre les stocks des unités territoriales et du matériel (outillage, véhicules, 
panneaux, enrobés)  - Assurer la réalisation de devis et le suivi des commandes - Assurer le suivi des marchés publics des unités territoriales (fourniture de 
panneaux, d'enrobés à froid, de fournitures de voirie, d'outillage - Participer à l'élaboration des budgets de fonctionnement et d'investissement et assurer 
un suivi - Participer à la coordination de proximité avec les villes 

V094220500653293001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en art dramatique à temps complet 20/20ème H/F Conservatoires de Bonneuil-sur-Marne / Limeil-Brévannes / Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
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de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093220500653276001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 93 

Eco-animateur de prévention et valorisation des déchets -CDD 1 an (h/f) DPVD 
Est Ensemble (Etablissement Public Territorial regroupant plus de 430 000 habitants) porte l'ambition d'être un acteur de référence en matière de 
politique de prévention, de gestion des déchets et de propreté de l'espace public.   Au sein du Pôle sensibilisation et prévention des déchets (Direction de la 
prévention et valorisation des déchets), votre aurez pour principales missions de :  * Déployer les programmes pédagogiques dans les établissements 
scolaires°: o recensement des demandes des établissement scolaires (ou exceptionnellement établissements privés et bailleurs) ; prise de contact avec les 
directeurs d'établissement et organisation du planning d'intervention. o présentation de l'offre de sensibilisation et mise en oeuvre d'actions 
environnementales (collectes sélectives, ...) o accompagnement d'établissements scolaires vers le " zéro déchet " o entretien du matériel nécessaire aux 
animations * Réaliser des animations dans les établissements ou sur le domaine public ou privé : o animation d'atelier auprès de jeune public en fonction 
des évènements organisés par les villes. o coanimation avec les éco-coordinateurs ou les contrôleurs de l'espace public lors de manifestations ou 
évènements publics (Semaine européenne de la réduction des déchets, été du Canal, Journée sans voiture....) à la prévention, au réemploi, au tri, à la 
valorisation, au recyclage des déchets... * Reporter l'activité du pôle : o mise à jour des indicateurs de suivi des animations : nombre de demandes, 
nombre d'animations planifiées, réalisées etc pour partage avec son responsable et l'équipe d' éco-coordinateurs. o centralisation des résultats des 
questionnaires de satisfaction reçus suite aux animations pour en partager la synthèse avec le responsable de pôle et les éco-animateurs.  Pour se faire 
vous devrez : * planifier et organiser les actions de sensibilisation et d'accompagnement des éco-coordinateurs ; * participer à l'organisation logistique et 
au déroulement d'animations auprès d'un public principalement scolaire ; * suivre l'activité de l'équipe en tenant les tableaux de synthèse et les plannings 
à jours : synthèse des animations planifiées et réalisées et suivi de la satisfaction des établissements suite aux animations. Diplômes requis : Bac  
Formation obligatoire : Permis B Compétences techniques :  * Connaissance des modalités de gestion des déchets enjeux environnementaux * 
Connaissance des enjeux liés au recyclage et à la prévention des déchets * Connaissance des méthodes et outils d'animation, notamment en milieu 
éducatif * Savoir adapter son discours à des publics très variés et être à l'aise devant un public scolaire * Maîtrise du Pack office. Savoir-être :  * Savoir 
s'organiser, être méthodique * Travailler en équipe notamment en transversal * Esprit de synthèse et de priorisation  * Capacités relationnelles, sens du 
contact * Savoir communiquer et être pédagogue * Savoir travailler en transparence et reporter.  Le poste est à pourvoir à l'annexe d'EST ENSEMBLE, à 
Noisy-le-Sec (122 rue Paul Vaillant Couturier) à 900 m du siège d'Est Ensemble (Romainville). 

V094220500653272020 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272019 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272018 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272017 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 



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

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272016 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272015 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272014 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 



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

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272013 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272012 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272011 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 



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

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272010 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272009 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272008 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 



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

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272007 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272006 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 



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

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 



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

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653272001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil DEC ATTEE 
Il -elle est le premier contact avec l'établissement scolaire. Il-elle assure l'accueil physique et téléphonique, renseigne et oriente les usagers, les collégiens, 
les parents, des fournisseurs, surveille le tableau d'alarme,   Il-elle ouvre le portail, bascule  les appels téléphoniques, gére les entrées et les sorties, 
renseigne les différents interlocuteurs. Il-elle est " LA " personne ressource pour les élèves, leurs parents ou toute autre personne susceptible d'intervenir 
dans l'établissement. 

V094220500653277001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en flûte traversière à temps non complet 14/20ème H/F Conservatoires de Bonneuil-sur-Marne / Alfortville 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220500653262001 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 92 



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

Département des Hauts-de-
Seine 

emploi permanent 

Technicien études bâtimentaires PEMC-DB 
Réalisation à l'aide des logiciels spécialisés de CAO, DAO et SIG, des documents graphiques relatifs aux dossiers confiés, suivant la charte graphique de 
l'unité. 

V094220500653260001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

94 

Chef d'équipe en charge de l'entretien et de l'exploitation de la voirie (h/f) Pôle voirie 
- Gérer l'équipe de régie voirie (organisation des chantiers, répartir les missions...) sur les villes de Villejuif , Arcueil, le kremlin Bicêtre et Gentilly. - 
Organiser et diriger au quotidien tout ou partie d'un chantier de travaux d'entretien et d'exploitation de la voirie - Contrôler l'exécution des travaux 
effectués par les agents d'entretien et d'exploitation de la voirie - Veiller au respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers (sécurité 
collective des chantiers et port des protections individuelles) - Participer aux patrouilles de surveillance et au diagnostic périodique du patrimoine - Mettre 
en place des signalisations permanentes et temporaires :balisage de chantier, déviation... - Participer aux interventions d'urgence : mise en sécurité et 
réparation provisoire - Mettre en place des équipements urbains (barrières de sécurité mobiles...) en raison de manifestations ou évènements divers - 
Réalisation et pose d'ouvrages de signalétique sur mesure (calicots, panneau d'indication, plaque de rue ...) - Réparer les chaussées abîmées : travaux 
d'enrobés, de maçonnerie, de pavage, comblement de nid de poule, réfection de bordures - Pose et remise en état de la signalisation verticale et 
horizontale (routière, directionnelle, de jalonnement...) relative aux arrêtés réglementaires temporaires et permanents - Entretien des dépendances 
(nettoyage, ramassage de déchets ou animaux morts, déblaiement, nettoyage et enlèvement de graffitis et tags...) - Utilisation des engins de 
terrassement du service en fonction des autorisations de conduite de type CACES et autres - Participation à la viabilité hivernale 

V094220500653252070 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252069 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 



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

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252068 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252067 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252066 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252065 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

au sein de la 
collectivité 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252064 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252063 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252062 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
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l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252061 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252060 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252059 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252058 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252057 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252056 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252055 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 
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V094220500653252054 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252053 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252052 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252051 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252050 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252049 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252048 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252047 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

au sein de la 
collectivité 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252046 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252045 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252044 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
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l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252043 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252042 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252041 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252040 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252039 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252038 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252037 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 
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V094220500653252036 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252035 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252034 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252033 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252032 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252031 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252030 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252029 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

au sein de la 
collectivité 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252028 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252027 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252026 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
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l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252025 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252024 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252023 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252022 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252021 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252020 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252019 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 
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V094220500653252018 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252017 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252016 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252015 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252014 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252013 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252012 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252011 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

au sein de la 
collectivité 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252010 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252009 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252008 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
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l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252007 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252006 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 

V094220500653252001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de service général DEC ATTEE 
Il-elle assure le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Effectue le lavage , dépoussiérage, tri et 
l'évacuation des " petits " déchets. Participe à la confection des repas et au service des repas en restauration scolaire. Veille à l'utilisation en sécurité des 
produits toxiques et prévient les responsables de la rupture afin d'anticiper les commandes. 
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V092220500653239001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'études bâtimentaires PEMC-DB 
Sous la coordination et en collaboration avec l'architecte référent, chargé du pilotage des études et des dossiers confiés au bureau d'études interne de 
l'unité, ainsi que des dessinateurs pour l'élaboration des dossiers confiés. 

V092220500653219003 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 Chargé ou chargée d'accueil social 92 

chargé d'accueil social POLE SOLIDARITES 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. ACTIVITES : - Assurer l'instruction et le suivi des dispositifs d'action sociale et socio-éducative : Revenu de Solidarité Active 
(RSA), Mesures d'Accompagnement Social de Proximité (MASP), prévention des expulsions, 

V092220500653219002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 Chargé ou chargée d'accueil social 92 

chargé d'accueil social POLE SOLIDARITES 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. ACTIVITES : - Assurer l'instruction et le suivi des dispositifs d'action sociale et socio-éducative : Revenu de Solidarité Active 
(RSA), Mesures d'Accompagnement Social de Proximité (MASP), prévention des expulsions, 

V092220500653219001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 Chargé ou chargée d'accueil social 92 

chargé d'accueil social POLE SOLIDARITES 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. ACTIVITES : - Assurer l'instruction et le suivi des dispositifs d'action sociale et socio-éducative : Revenu de Solidarité Active 
(RSA), Mesures d'Accompagnement Social de Proximité (MASP), prévention des expulsions, 

V092220500653215001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Ingénieur travaux et maintenance PEMC-DB 
Chargé du maintien en bon état de fonctionnement et de conservation, de la conduite des travaux programmés, des actions de mise en conformité et de 
sécurité d'un ensemble de bâtiments les plus sensibles et complexes de l'unité. 

V093220500653201003 
 
Romainville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 
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2ème classe, Agent de maîtrise 

second de cuisine Enfance Education 
Un·e Second.e de cuisine à temps complet au sein de l'office Maryse Bastié Cadre d'emplois des Adjoints techniques ou des agents de maitrise territoriaux   
Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires, et aux contractuels.  Sous la responsabilité du ou de la chef.fe de cuisine, vous préparez 
des repas en respectant les règles d'hygiène et de sécurité de la restauration collective à partir de fiches techniques, vous êtes en capacité de remplacer le 
ou la chef.fe de cuisine en cas d'absence et également en capacité d'animer et de diriger la brigade et d'encadrer les salariés en parcours d'insertion.   Vos 
missions sont d'assister le ou la chef.fe de cuisine, à savoir :  * Suppléer en cas d'absence (élaboration des menus, commandes, stocks...) * Assurer la 
gestion des approvisionnements et des stocks * Réceptionner et assurer le contrôle qualité * Aider à la mise en oeuvre et au contrôle des procédures 
HACCP * Transmettre les informations  Vous serez en charge des préparations préliminaires, rassembler tous les ingrédients nécessaires à la préparation 
des plats ;  Assurer la réalisation des travaux préparatoires ( épluchage des légumes, réduction de sauces, garniture des fonds de tarte...) ; la réception de 
la matière d'oeuvre, contrôle à l'aide des bons de commandes, vérification des étiquetages, des quantités et de la fraîcheur concernant les denrées ; 
relever et consigner les anomalies et les retours produits.   Vous serez en charge de la production culinaire : * Remise en température * Découpage de 
viandes et charcuterie * Réalisation de fonds, sauces et mets simples * Surveillance de la cuisson des mets  Il en est de même pour le dressage et la 
distribution : * Disposition des mets dans les plats * Assurer le service en salle durant le temps de repas et de goûter (le cas échéant)  Quant à l'entretien 
de la cuisine, des locaux annexes et des salles de restauration, il faudra respecter les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur applicable en restauration 
collective et réaliser les opérations de fin de service (remise en état, plonge / vaisselle, désinfection)  Vous encadrez une équipe de 3 salarié.e.s en insertion 
et l'organisation de leur travail pour leurs missions de commis de cuisine, vous * participez à leur recrutement et à leur accompagnement professionnel * 
Assurez l'organisation du travail en lien avec le chef de cuisine (planning, répartition des tâches, suivi des heures, évaluation du travail, cohésion d'équipe) 
* Facilitez la prise en main de leur mission, les sensibilise aux pratiques écologiques (tri sélectif, zéro déchet, cuisine de transformation, mieux manger, 
choix des produits...) et est force de proposition pour la progression de leur polyvalence * Accompagnez l'équipe dans l'ensemble des taches requises pour 
le bon fonctionnement de l'activité (se tient au plus près d'eux dans les premières semaines de leur arrivée) * Accompagnez et formez les salariés en 
insertion dans l'appropriation des connaissances et gestes professionnels requis (formation en situation de travail-AFEST) * Favorisez les temps formatifs, 
par la mise en place d'ateliers en veillant que leur mise en place ne perturbe pas la production * Vous assurez de la bonne réalisation des tâches.  * Mettez 
en oeuvre et veille à la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité du travail  Dans ce projet , vous êtes acteur d'animation relative au goût et à 
l'équilibre alimentaire.  * Connaître l'utilisation des aliments et leur mode de conditionnement, les techniques de fonctionnement des matériels , savoir 
appliquer et faire appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (méthode HACCP, hygiène alimentaire, utilisation des matériels et 
équipements de restauration, utilisation des produits d'entretien)  * Connaître les recettes de cuisine, les règles d'équilibre alimentaire et de qualité 
nutritionnelle, les règles de gestion des stocks, les règles de conservation, de conditionnement et d'assemblage 

V093220500653201002 
 
Romainville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

second de cuisine Enfance Education 
Un·e Second.e de cuisine à temps complet au sein de l'office Maryse Bastié Cadre d'emplois des Adjoints techniques ou des agents de maitrise territoriaux   
Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires, et aux contractuels.  Sous la responsabilité du ou de la chef.fe de cuisine, vous préparez 
des repas en respectant les règles d'hygiène et de sécurité de la restauration collective à partir de fiches techniques, vous êtes en capacité de remplacer le 
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ou la chef.fe de cuisine en cas d'absence et également en capacité d'animer et de diriger la brigade et d'encadrer les salariés en parcours d'insertion.   Vos 
missions sont d'assister le ou la chef.fe de cuisine, à savoir :  * Suppléer en cas d'absence (élaboration des menus, commandes, stocks...) * Assurer la 
gestion des approvisionnements et des stocks * Réceptionner et assurer le contrôle qualité * Aider à la mise en oeuvre et au contrôle des procédures 
HACCP * Transmettre les informations  Vous serez en charge des préparations préliminaires, rassembler tous les ingrédients nécessaires à la préparation 
des plats ;  Assurer la réalisation des travaux préparatoires ( épluchage des légumes, réduction de sauces, garniture des fonds de tarte...) ; la réception de 
la matière d'oeuvre, contrôle à l'aide des bons de commandes, vérification des étiquetages, des quantités et de la fraîcheur concernant les denrées ; 
relever et consigner les anomalies et les retours produits.   Vous serez en charge de la production culinaire : * Remise en température * Découpage de 
viandes et charcuterie * Réalisation de fonds, sauces et mets simples * Surveillance de la cuisson des mets  Il en est de même pour le dressage et la 
distribution : * Disposition des mets dans les plats * Assurer le service en salle durant le temps de repas et de goûter (le cas échéant)  Quant à l'entretien 
de la cuisine, des locaux annexes et des salles de restauration, il faudra respecter les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur applicable en restauration 
collective et réaliser les opérations de fin de service (remise en état, plonge / vaisselle, désinfection)  Vous encadrez une équipe de 3 salarié.e.s en insertion 
et l'organisation de leur travail pour leurs missions de commis de cuisine, vous * participez à leur recrutement et à leur accompagnement professionnel * 
Assurez l'organisation du travail en lien avec le chef de cuisine (planning, répartition des tâches, suivi des heures, évaluation du travail, cohésion d'équipe) 
* Facilitez la prise en main de leur mission, les sensibilise aux pratiques écologiques (tri sélectif, zéro déchet, cuisine de transformation, mieux manger, 
choix des produits...) et est force de proposition pour la progression de leur polyvalence * Accompagnez l'équipe dans l'ensemble des taches requises pour 
le bon fonctionnement de l'activité (se tient au plus près d'eux dans les premières semaines de leur arrivée) * Accompagnez et formez les salariés en 
insertion dans l'appropriation des connaissances et gestes professionnels requis (formation en situation de travail-AFEST) * Favorisez les temps formatifs, 
par la mise en place d'ateliers en veillant que leur mise en place ne perturbe pas la production * Vous assurez de la bonne réalisation des tâches.  * Mettez 
en oeuvre et veille à la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité du travail  Dans ce projet , vous êtes acteur d'animation relative au goût et à 
l'équilibre alimentaire.  * Connaître l'utilisation des aliments et leur mode de conditionnement, les techniques de fonctionnement des matériels , savoir 
appliquer et faire appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (méthode HACCP, hygiène alimentaire, utilisation des matériels et 
équipements de restauration, utilisation des produits d'entretien)  * Connaître les recettes de cuisine, les règles d'équilibre alimentaire et de qualité 
nutritionnelle, les règles de gestion des stocks, les règles de conservation, de conditionnement et d'assemblage 

V093220500653201001 
 
Romainville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

second de cuisine Enfance Education 
Un·e Second.e de cuisine à temps complet au sein de l'office Maryse Bastié Cadre d'emplois des Adjoints techniques ou des agents de maitrise territoriaux   
Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires, et aux contractuels.  Sous la responsabilité du ou de la chef.fe de cuisine, vous préparez 
des repas en respectant les règles d'hygiène et de sécurité de la restauration collective à partir de fiches techniques, vous êtes en capacité de remplacer le 
ou la chef.fe de cuisine en cas d'absence et également en capacité d'animer et de diriger la brigade et d'encadrer les salariés en parcours d'insertion.   Vos 
missions sont d'assister le ou la chef.fe de cuisine, à savoir :  * Suppléer en cas d'absence (élaboration des menus, commandes, stocks...) * Assurer la 
gestion des approvisionnements et des stocks * Réceptionner et assurer le contrôle qualité * Aider à la mise en oeuvre et au contrôle des procédures 
HACCP * Transmettre les informations  Vous serez en charge des préparations préliminaires, rassembler tous les ingrédients nécessaires à la préparation 
des plats ;  Assurer la réalisation des travaux préparatoires ( épluchage des légumes, réduction de sauces, garniture des fonds de tarte...) ; la réception de 
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la matière d'oeuvre, contrôle à l'aide des bons de commandes, vérification des étiquetages, des quantités et de la fraîcheur concernant les denrées ; 
relever et consigner les anomalies et les retours produits.   Vous serez en charge de la production culinaire : * Remise en température * Découpage de 
viandes et charcuterie * Réalisation de fonds, sauces et mets simples * Surveillance de la cuisson des mets  Il en est de même pour le dressage et la 
distribution : * Disposition des mets dans les plats * Assurer le service en salle durant le temps de repas et de goûter (le cas échéant)  Quant à l'entretien 
de la cuisine, des locaux annexes et des salles de restauration, il faudra respecter les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur applicable en restauration 
collective et réaliser les opérations de fin de service (remise en état, plonge / vaisselle, désinfection)  Vous encadrez une équipe de 3 salarié.e.s en insertion 
et l'organisation de leur travail pour leurs missions de commis de cuisine, vous * participez à leur recrutement et à leur accompagnement professionnel * 
Assurez l'organisation du travail en lien avec le chef de cuisine (planning, répartition des tâches, suivi des heures, évaluation du travail, cohésion d'équipe) 
* Facilitez la prise en main de leur mission, les sensibilise aux pratiques écologiques (tri sélectif, zéro déchet, cuisine de transformation, mieux manger, 
choix des produits...) et est force de proposition pour la progression de leur polyvalence * Accompagnez l'équipe dans l'ensemble des taches requises pour 
le bon fonctionnement de l'activité (se tient au plus près d'eux dans les premières semaines de leur arrivée) * Accompagnez et formez les salariés en 
insertion dans l'appropriation des connaissances et gestes professionnels requis (formation en situation de travail-AFEST) * Favorisez les temps formatifs, 
par la mise en place d'ateliers en veillant que leur mise en place ne perturbe pas la production * Vous assurez de la bonne réalisation des tâches.  * Mettez 
en oeuvre et veille à la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité du travail  Dans ce projet , vous êtes acteur d'animation relative au goût et à 
l'équilibre alimentaire.  * Connaître l'utilisation des aliments et leur mode de conditionnement, les techniques de fonctionnement des matériels , savoir 
appliquer et faire appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (méthode HACCP, hygiène alimentaire, utilisation des matériels et 
équipements de restauration, utilisation des produits d'entretien)  * Connaître les recettes de cuisine, les règles d'équilibre alimentaire et de qualité 
nutritionnelle, les règles de gestion des stocks, les règles de conservation, de conditionnement et d'assemblage 

V092220500653175001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations complexes (h/f) PEMC-DB 
Chargé de l'expertise technique et opérationnelle pour permettre la bonne prise en compte des problématiques de l'entité. Responsable de la conduite des 
projets complexes et soutien technique et administratif des membres de l'unité. 

V092220500653188001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Sage-femme hors classe, Sage-
femme de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Sage-femme 92 

Sage-femme (h/f) POLE SOLIDARITES 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte des actions de prévention, un suivi gynécologique et 
un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participerez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé 

V093220500653141001 
 
Epinay-sur-Seine 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

Chargé de mission auprès du Directeur Général des Services (h/f) Direction Générale des Services 
Placé .e sous l'autorité directe du Directeur Général des Services, il/elle assure un rôle de conseil et d'appui au Directeur Général des Services et à l'équipe 
de direction générale - Assure une veille juridique, institutionnelle et technique - Participe à promouvoir les outils d'animation de l'équipe de direction 
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générale - Propose un soutien et un appui méthodologique à l'équipe de la direction générale - Assure la conduite de projets spécifiques 

V092220500653162001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f)  
Le travailleur social évaluation analyse puis oriente les agents de son territoire en fonction de leurs problématiques sociales. 

V094220500652858001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
* Accueil des enfants et des parents * Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants * Aide l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie, * Participation à l'élaboration, et à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants * Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène * 
Participation à l'élaboration du projet d'établissement * Participation à l'encadrement des stagiaires 

V094220500652846002 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent social en crèche collective (h/f) Petite Enfance 
. participation à l'accueil des enfants et des parents . aide à la création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, . Aide à 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie . Participation à l'élaboration et  à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants, . participation à la mise 
en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène . Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

V094220500652846001 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent social en crèche collective (h/f) Petite Enfance 
. participation à l'accueil des enfants et des parents . aide à la création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, . Aide à 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie . Participation à l'élaboration et  à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants, . participation à la mise 
en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène . Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

V094220500652808001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent d'entretien (F/H) Direction Petite Enfance et Vie Scolaire (DPS) _ crèche Le Petit Poucet 
Entretien quotidien des locaux, entretien du linge et gestion du nettoyage après le gouter. Participation en fonction des besoins à l'animation auprès des 
enfants surtout au moment des repas des enfants (déjeuner, gouter). 

V092220500652769001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Directeur des finances DGAR - direction des finances  
poste de Directeur des finances  poste n° 13161 

V092220500652776001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de piano conservatoire maurice ravel 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V094220500652746001 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien  (H/F) Direction Petite Enfance et Vie Scolaire (DPS) _ crèche Le Petit Poucet 
Entretien quotidien des locaux, entretien du linge et gestion du nettoyage après le gouter. Participation en fonction des besoins à l'animation auprès des 
enfants surtout au moment des repas des enfants (déjeuner, gouter). 

V093220500652765001 
 
CCAS des Lilas 

Agent social, Adjoint technique 

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

17h59 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD (h/f) MAD 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie,  pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne en particulier pour la toilette, une aide à l'entretien de 
la maison, un soutien psychologique et social. 

V093220500652735001 
 
Aubervilliers 

Assistant socio-éducatif Nouveau projet 35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Chargé de mission santé jeunesse (h/f) SANTE PUBLIQUE 
MISSION  Au sein du point d'accueil Ecoute Jeunes Mosaïque et en collaboration avec le responsable, vous assure l'animation et le développement du 
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point d'accueil centré sur les questions de santé à destination des jeunes (11-17ans). Vous menez des actions collectives de prévention et d'éducation pour 
la santé.   ACTIVITÉS  Vous assurez l'ouverture et la tenue du Point Accueil Ecoute Jeunes.   Vous accompagnez les jeunes dans un travail d'aide à la 
construction de la personnalité, de valorisation corporelle et psychique notamment par le biais du renforcement des compétences psychosociales. Vous 
réalisez les permanences en matinée 7h-9h, deux fois par semaine sur des petits déjeuners temps de parole.   Vous assurez les liaisons avec les 
partenaires, notamment l'équipe éducative, administrative et sociale des collèges de secteur. Vous impulsez un réseau de professionnels autour des 
questions de santé des jeunes. Vous écrivez les projets et rédigez les demandes de subvention.   Vous concevez et réalisez des actions dans le domaine de 
la santé au sein de la structure et hors les murs via l'utilisation de l'Escale Santé. Vous préparez et animez des actions de prévention et d'éducation pour la 
santé dans les collèges et auprès des jeunes en partenariat avec le service jeunesse, le service démocratie locale, mission locale, prévention spécialisée, 
associations.... Vous garantissez la bonne tenue de la structure.  CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissance du public des 11-17ans * Connaissance 
des techniques d'accueil * Connaissance des enjeux et des politiques de santé publique * Capacité à établir une relation de confiance avec les jeunes * 
Capacité à animer un réseau et à travailler en équipe 

V093220500652741005 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif(F/H) ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
Principales :  Accueil  - Recevoir les familles, les orienter et les informer - Gérer la prise de rendez-vous ainsi que les orientations vers les référents de 
parcours - Organiser la gestion des flux vers l'espace d'accueil  et son rangement - Répondre aux appels téléphoniques - Réceptionner et enregistrer le 
courrier entrant  Gestion Administrative - Gérer les agendas des travailleurs sociaux - Effectuer le travail administratif en lien avec les assistantes sociales 
référents de parcours (dossiers aides financières, commission cantine, ...) - Gérer la saisie et actualiser le logiciel de suivi des bénéficiaires - Gérez les 
fournitures et l'approvisionnement du service  Gestion des aides financières - Assurer le suivi et la gestion des aides financières aux familles - Travailler 
avec le service comptable de la Caisse des Ecoles sur le suivi des aides financières 

V093220500652741004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif(F/H) ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
Principales :  Accueil  - Recevoir les familles, les orienter et les informer - Gérer la prise de rendez-vous ainsi que les orientations vers les référents de 
parcours - Organiser la gestion des flux vers l'espace d'accueil  et son rangement - Répondre aux appels téléphoniques - Réceptionner et enregistrer le 
courrier entrant  Gestion Administrative - Gérer les agendas des travailleurs sociaux - Effectuer le travail administratif en lien avec les assistantes sociales 
référents de parcours (dossiers aides financières, commission cantine, ...) - Gérer la saisie et actualiser le logiciel de suivi des bénéficiaires - Gérez les 
fournitures et l'approvisionnement du service  Gestion des aides financières - Assurer le suivi et la gestion des aides financières aux familles - Travailler 
avec le service comptable de la Caisse des Ecoles sur le suivi des aides financières 

V093220500652741003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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personnel 

Assistant administratif(F/H) ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
Principales :  Accueil  - Recevoir les familles, les orienter et les informer - Gérer la prise de rendez-vous ainsi que les orientations vers les référents de 
parcours - Organiser la gestion des flux vers l'espace d'accueil  et son rangement - Répondre aux appels téléphoniques - Réceptionner et enregistrer le 
courrier entrant  Gestion Administrative - Gérer les agendas des travailleurs sociaux - Effectuer le travail administratif en lien avec les assistantes sociales 
référents de parcours (dossiers aides financières, commission cantine, ...) - Gérer la saisie et actualiser le logiciel de suivi des bénéficiaires - Gérez les 
fournitures et l'approvisionnement du service  Gestion des aides financières - Assurer le suivi et la gestion des aides financières aux familles - Travailler 
avec le service comptable de la Caisse des Ecoles sur le suivi des aides financières 

V093220500652741002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif(F/H) ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
Principales :  Accueil  - Recevoir les familles, les orienter et les informer - Gérer la prise de rendez-vous ainsi que les orientations vers les référents de 
parcours - Organiser la gestion des flux vers l'espace d'accueil  et son rangement - Répondre aux appels téléphoniques - Réceptionner et enregistrer le 
courrier entrant  Gestion Administrative - Gérer les agendas des travailleurs sociaux - Effectuer le travail administratif en lien avec les assistantes sociales 
référents de parcours (dossiers aides financières, commission cantine, ...) - Gérer la saisie et actualiser le logiciel de suivi des bénéficiaires - Gérez les 
fournitures et l'approvisionnement du service  Gestion des aides financières - Assurer le suivi et la gestion des aides financières aux familles - Travailler 
avec le service comptable de la Caisse des Ecoles sur le suivi des aides financières 

V094220500652742001 
 
Arcueil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

renfort assistant accueil social  
renfort sur le poste 

V093220500652741001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif(F/H) ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
Principales :  Accueil  - Recevoir les familles, les orienter et les informer - Gérer la prise de rendez-vous ainsi que les orientations vers les référents de 
parcours - Organiser la gestion des flux vers l'espace d'accueil  et son rangement - Répondre aux appels téléphoniques - Réceptionner et enregistrer le 
courrier entrant  Gestion Administrative - Gérer les agendas des travailleurs sociaux - Effectuer le travail administratif en lien avec les assistantes sociales 
référents de parcours (dossiers aides financières, commission cantine, ...) - Gérer la saisie et actualiser le logiciel de suivi des bénéficiaires - Gérez les 
fournitures et l'approvisionnement du service  Gestion des aides financières - Assurer le suivi et la gestion des aides financières aux familles - Travailler 
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avec le service comptable de la Caisse des Ecoles sur le suivi des aides financières 

V092220500652730001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de trombone conservatoire maurice ravel 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V094220500652716001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration Restauration scolaire 
Assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des réfectoires et locaux qui 
s'y rapportent. Remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la responsable de service. 

V093220500652711005 
 
Aubervilliers 

Infirmier de classe normale (cat. B) 

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

35h00 B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmière Direction santé  
MISSIONS  Vous pilotez et mettez en oeuvre des projets de promotion de la santé. Dans ce cadre, vous facilitez l'accès aux droits de santé, aux soins et à la 
prévention des Albertivillariens en situation précaire. Vous promouvez la santé, et plus particulièrement les dépistages organisés des cancers auprès de la 
population d'Aubervilliers (cancers du sein, colo rectal et col de l'utérus). ACTIVITÉS  Vous participez à différentes actions collectives de promotion de la 
santé auprès de divers publics.  Vous mettez en place des actions ''d'allers-vers'' de promotion de la santé auprès de la population pré-ciblée (foyer 
travailleur migrant, pension de famille, résidence sociale, CHRS/CHU).  Vous informez et orientez sur l'accès aux droits de santé et au bilan de santé de 
l'Assurance Maladie au sein de différentes structures de la ville (Restos du coeur, Mission Locale, Epicéa, ...).  Vous mettez en place des actions de 
sensibilisation/formation (accès aux droits, dépistage organisé des cancers, santé des femmes ...) auprès des professionnels accompagnant les publics 
vulnérables.  Vous co-animez un groupe de travail de démarche participative relatif aux dépistages organisés des cancers.  Vous organisez des activités 
évènementielles en lien avec les dépistages organisés des cancers.  Vous rédigez occasionnellement des réponses aux appels à projets et bilans d'activités 
annuels. CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissance de la politique de santé publique et des dispositifs d'accès aux droits de santé * Capacité à 
mener des projets et animer un réseau partenarial et des actions collectives * Capacités à impulser de nouvelles actions en lien avec le poste PROFIL 

V093220500652711004 Infirmier de classe normale (cat. B) Poste vacant 35h00 B Infirmier ou infirmière 93 
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Aubervilliers 

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

Infirmière Direction santé  
MISSIONS  Vous pilotez et mettez en oeuvre des projets de promotion de la santé. Dans ce cadre, vous facilitez l'accès aux droits de santé, aux soins et à la 
prévention des Albertivillariens en situation précaire. Vous promouvez la santé, et plus particulièrement les dépistages organisés des cancers auprès de la 
population d'Aubervilliers (cancers du sein, colo rectal et col de l'utérus). ACTIVITÉS  Vous participez à différentes actions collectives de promotion de la 
santé auprès de divers publics.  Vous mettez en place des actions ''d'allers-vers'' de promotion de la santé auprès de la population pré-ciblée (foyer 
travailleur migrant, pension de famille, résidence sociale, CHRS/CHU).  Vous informez et orientez sur l'accès aux droits de santé et au bilan de santé de 
l'Assurance Maladie au sein de différentes structures de la ville (Restos du coeur, Mission Locale, Epicéa, ...).  Vous mettez en place des actions de 
sensibilisation/formation (accès aux droits, dépistage organisé des cancers, santé des femmes ...) auprès des professionnels accompagnant les publics 
vulnérables.  Vous co-animez un groupe de travail de démarche participative relatif aux dépistages organisés des cancers.  Vous organisez des activités 
évènementielles en lien avec les dépistages organisés des cancers.  Vous rédigez occasionnellement des réponses aux appels à projets et bilans d'activités 
annuels. CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissance de la politique de santé publique et des dispositifs d'accès aux droits de santé * Capacité à 
mener des projets et animer un réseau partenarial et des actions collectives * Capacités à impulser de nouvelles actions en lien avec le poste PROFIL 

V093220500652711003 
 
Aubervilliers 

Infirmier de classe normale (cat. B) 

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

35h00 B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmière Direction santé  
MISSIONS  Vous pilotez et mettez en oeuvre des projets de promotion de la santé. Dans ce cadre, vous facilitez l'accès aux droits de santé, aux soins et à la 
prévention des Albertivillariens en situation précaire. Vous promouvez la santé, et plus particulièrement les dépistages organisés des cancers auprès de la 
population d'Aubervilliers (cancers du sein, colo rectal et col de l'utérus). ACTIVITÉS  Vous participez à différentes actions collectives de promotion de la 
santé auprès de divers publics.  Vous mettez en place des actions ''d'allers-vers'' de promotion de la santé auprès de la population pré-ciblée (foyer 
travailleur migrant, pension de famille, résidence sociale, CHRS/CHU).  Vous informez et orientez sur l'accès aux droits de santé et au bilan de santé de 
l'Assurance Maladie au sein de différentes structures de la ville (Restos du coeur, Mission Locale, Epicéa, ...).  Vous mettez en place des actions de 
sensibilisation/formation (accès aux droits, dépistage organisé des cancers, santé des femmes ...) auprès des professionnels accompagnant les publics 
vulnérables.  Vous co-animez un groupe de travail de démarche participative relatif aux dépistages organisés des cancers.  Vous organisez des activités 
évènementielles en lien avec les dépistages organisés des cancers.  Vous rédigez occasionnellement des réponses aux appels à projets et bilans d'activités 
annuels. CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissance de la politique de santé publique et des dispositifs d'accès aux droits de santé * Capacité à 
mener des projets et animer un réseau partenarial et des actions collectives * Capacités à impulser de nouvelles actions en lien avec le poste PROFIL 

V093220500652711002 Infirmier de classe normale (cat. B) Poste vacant 35h00 B Infirmier ou infirmière 93 
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Aubervilliers 

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

Infirmière Direction santé  
MISSIONS  Vous pilotez et mettez en oeuvre des projets de promotion de la santé. Dans ce cadre, vous facilitez l'accès aux droits de santé, aux soins et à la 
prévention des Albertivillariens en situation précaire. Vous promouvez la santé, et plus particulièrement les dépistages organisés des cancers auprès de la 
population d'Aubervilliers (cancers du sein, colo rectal et col de l'utérus). ACTIVITÉS  Vous participez à différentes actions collectives de promotion de la 
santé auprès de divers publics.  Vous mettez en place des actions ''d'allers-vers'' de promotion de la santé auprès de la population pré-ciblée (foyer 
travailleur migrant, pension de famille, résidence sociale, CHRS/CHU).  Vous informez et orientez sur l'accès aux droits de santé et au bilan de santé de 
l'Assurance Maladie au sein de différentes structures de la ville (Restos du coeur, Mission Locale, Epicéa, ...).  Vous mettez en place des actions de 
sensibilisation/formation (accès aux droits, dépistage organisé des cancers, santé des femmes ...) auprès des professionnels accompagnant les publics 
vulnérables.  Vous co-animez un groupe de travail de démarche participative relatif aux dépistages organisés des cancers.  Vous organisez des activités 
évènementielles en lien avec les dépistages organisés des cancers.  Vous rédigez occasionnellement des réponses aux appels à projets et bilans d'activités 
annuels. CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissance de la politique de santé publique et des dispositifs d'accès aux droits de santé * Capacité à 
mener des projets et animer un réseau partenarial et des actions collectives * Capacités à impulser de nouvelles actions en lien avec le poste PROFIL 

V093220500652711001 
 
Aubervilliers 

Infirmier de classe normale (cat. B) 

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

35h00 B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmière Direction santé  
MISSIONS  Vous pilotez et mettez en oeuvre des projets de promotion de la santé. Dans ce cadre, vous facilitez l'accès aux droits de santé, aux soins et à la 
prévention des Albertivillariens en situation précaire. Vous promouvez la santé, et plus particulièrement les dépistages organisés des cancers auprès de la 
population d'Aubervilliers (cancers du sein, colo rectal et col de l'utérus). ACTIVITÉS  Vous participez à différentes actions collectives de promotion de la 
santé auprès de divers publics.  Vous mettez en place des actions ''d'allers-vers'' de promotion de la santé auprès de la population pré-ciblée (foyer 
travailleur migrant, pension de famille, résidence sociale, CHRS/CHU).  Vous informez et orientez sur l'accès aux droits de santé et au bilan de santé de 
l'Assurance Maladie au sein de différentes structures de la ville (Restos du coeur, Mission Locale, Epicéa, ...).  Vous mettez en place des actions de 
sensibilisation/formation (accès aux droits, dépistage organisé des cancers, santé des femmes ...) auprès des professionnels accompagnant les publics 
vulnérables.  Vous co-animez un groupe de travail de démarche participative relatif aux dépistages organisés des cancers.  Vous organisez des activités 
évènementielles en lien avec les dépistages organisés des cancers.  Vous rédigez occasionnellement des réponses aux appels à projets et bilans d'activités 
annuels. CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissance de la politique de santé publique et des dispositifs d'accès aux droits de santé * Capacité à 
mener des projets et animer un réseau partenarial et des actions collectives * Capacités à impulser de nouvelles actions en lien avec le poste PROFIL 

V094220500652720001 Ingénieur, Ingénieur hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Responsable production et support des 94 
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Alfortville 

Ingénieur principal une fin de contrat sur 
emploi permanent 

systèmes d'information 

Responsable du pôle gestion des systèmes d'information (h/f) DIMAP 
Le(la) responsable du pôle Gestion des systèmes d'information encadre une équipe de 3 agents. Ce pôle PGSI a pour missions principales l'administration, 
l'exploitation et le support quotidien des outils numériques et de l'infrastructure téléphonique et réseau mis à disposition des usagers Alfortvillais et des 
services de l'administration. 

V092220500652698001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

accompagnateur piano/clavecin conservatoire maurice ravel 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V094220500652699001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de la directrice générale des service (h/f) Direction générale 
Rattaché(e) à la Directrice générale des services, vous lui apportez une aide permanente en termes d'organisation, de gestion, de  suivi de  l'activité, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  Organisation permanente de 
la vie professionnelle de la DGS   * Organiser l'agenda  et les prises de  rendez-vous en fonction des priorités  * Rappeler des informations importantes et 
transmettre des messages * Préparer, organiser et planifier les réunions et les déplacements * Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes 
rendus * Suivre l'activité en lien avec le secrétariat du cabinet du maire * Assurer le suivi des projets et activités de la directrice générale  * Intégrer les 
priorités de la directrice générale  dans la gestion quotidienne des activités  * Renseigner des tableaux de suivi des activités  * Traiter et transmettre des 
décisions, notes de service en interne et externe  Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique  * Élaborer et mettre en forme tous types de 
courriers (notes, compte-rendu, courriels,..) * Organiser le classement et l'archivage des dossiers  * Établir les commandes de fournitures de matériels et 
de consommables  Accueil téléphonique et physique du secrétariat de la DGS 

V094220500652689001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Gestionnaire des marchés de propreté Propreté 
Le Gestionnaire des marchés de propreté contrôle la qualité du travail et veille au respect des missions de propreté confiées aux entreprises ayant en 
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charge l'entretien des sites scolaires et administratifs. 

V094220500652644001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

AGENT POLYVALENT DES ECOLES ET CENTRES DE LOISIRS H/F BATIMENTS ET MOYENS GENERAUX 
Entretien extérieur des écoles et centres de loisirs Intervention  TCE en maintenance et réparation des écoles et centres de loisirs Gestion au quotidien de 
la propreté des cours et des containers 

V092220500650840001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secrétaire du SGSR PRHF_DRH_SGSR 
En tant que secrétaire du service gestion statutaire et rémunérations et en binôme de l'assistante de direction, vous apportez une aide permanente au 
chef du service gestion statutaire et son adjoint, en terme d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi 
de dossiers. Dans le cadre de votre binôme, vous intervenez pour appuyer l'assistante du directeur et du directeur adjoint.  ACTIVITÉS PRINCIPALES (max. 
5, à indiquer dans l'ordre d'importance) :   1 Accueil physique et téléphonique du service en s'articulant avec la cellule administrative et organisation de la 
vie du service : organiser des réunions, préparer les fonds de dossiers, envoyer les comptes rendus, suivi de dossiers spécifiques  2 Gestion du courrier du 
service et participer à sa digitalisation: suivi des signalés, traitement et envoi de courrier, publipostage, gestion i-parapheur, contrôle de légalité, diffusion 
des informations importantes pour le service  3 Gestion du personnel du service : anticipation de l'arrivée d'une personne (bureau, équipement), gestion 
des fournitures, gestion des congés et d'octime 4 A la demande, et en tant que de besoin (activité de la direction ou congés), participer aux tâches 
administratives du service et, si nécessaire, de la direction. 

V092220500650586001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Service Parcs et Jardins  
DGA : Direction Générale des Services Techniques Pôle (si concerné) :  Direction : Direction Territoriale Est Service : Parcs et Jardins d'Issy-les-
Moulineaux/Vanves Equipe/unité (si concerné) : Unité d'Issy-les-Moulineaux  Mission de la direction et du service : La Direction Territoriale Est est 
rattachée à la Direction Générale des Services Techniques. Son secteur d'intervention est celui des villes d'Issy-les-Moulineaux et de Vanves. Le service des 
parcs et jardins effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Il maintient un espace 
public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers.  Le service des Parcs et Jardins est composé de 4 unités :  Unité Logistique et Contrôle, 
Unité d'Issy-les-Moulineaux, Unité de Vanves et Unité Gardiens.  Placé sous l'autorité hiérarchique du chef d'équipe des parcs et jardins du secteur 
attribué, le jardinier assure l'entretien des espaces verts et le fleurissement sur un secteur géographique.  Relations fonctionnelles : - Au sein de la 
collectivité, avec : Direction Territoriale Est (Issy-les-Moulineaux et Vanves) - En externe, avec : Prestataires Espaces Verts  Encadrement d'agent : Non  
Missions et tâches :   - Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites - Contrôler les équipements, les accès afin de prévenir les risques pour le 
public - Organiser les activités selon les circonstances climatiques, techniques et matérielles - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à 
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partir d'un plan et d'un programme de travail - Assurer le jardinage et l'entretien d'espaces verts - Effectuer les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail 
du sol, l'amendement et l'entretien des massifs - Effectuer le désherbage et le ramassage des feuilles - Participer aux travaux de création d'espaces verts - 
Assurer la signalisation de toute situation anormale sur le secteur - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation 
des matériels, des outils et des produits - Relever les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter sa hiérarchie - Assurer l'entretien de son matériel de 
travail - Gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées - Assurer le déneigement pendant la période hivernale - Participer 
à l'ouverture et la fermeture des parcs d'Issy-les-Moulineaux 

V092220500653140001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f)  
Le travailleur social évaluation analyse puis oriente les agents de son territoire en fonction de leurs problématiques sociales. 

V093220500653142001 
 
Drancy 

Adjoint administratif , 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 Officier ou officière d'état civil 93 

Gestionnaire administratif en charge du secteur naissances (h/f) Etat civil 
Saisie et apposition des mentions informatiques et sur registres en marge des différents actes d'état-civil Traiter les demandes dématérialisées d'actes 
d'état-civil (COMEDEC) (Réception et vérification des données, saisie des mentions, envoi des actes) Guichet d'accueil en alternance : assurer l'accueil 
physique du public (déclarations de naissance et de reconnaissance, dossiers de mariages, livrets de famille, changements de nom et prénom, PACS, 
attestations d'hébergement, certificats d'hérédité) Accueil et renseignements téléphoniques, gestion des fax, envoi des actes d'état-civil Célébrations des 
mariages 

V092220500653099001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Responsable technique de bâtiment (h/f) PEMC-DB 
Chargé du maintien en bon état de fonctionnement et de conservation d'un patrimoine bâti réparti sur plusieurs communes limitrophes du Département. 

V093220500653116001 
 
Drancy 

Adjoint administratif , 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 Officier ou officière d'état civil 93 

Gestionnaire administratif en charge  du secteur naissances (h/f) Etat civil 
Saisie et apposition des mentions informatiques et sur registres en marge des différents actes d'état-civil Traiter les demandes dématérialisées d'actes 
d'état-civil (COMEDEC) (Réception et vérification des données, saisie des mentions, envoi des actes) Guichet d'accueil en alternance : assurer l'accueil 
physique du public (déclarations de naissance et de reconnaissance, dossiers de mariages, livrets de famille, changements de nom et prénom, PACS, 
attestations d'hébergement, certificats d'hérédité) Accueil et renseignements téléphoniques, gestion des fax, envoi des actes d'état-civil Célébrations des 
mariages 
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V092220500653122001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de gestion administrative (h/f) POLE SOLIDARITES 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, 

V093220500653103001 
 
Bobigny 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

Directeur Canal 93 (h/f) Canal 93 
Directrice canal 93 

V092220500653098001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Sage-femme 92 

Sage-femme (h/f)  
Au sein de l'unité accompagnement du SST, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte des actions de prévention, un suivi gynécologique et 
un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participerez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé 

V093220500653088001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

32h57 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent chargé du gardiennage Vie éducative 
L'agent est en charge du gardiennage de l'établissement scolaire de son ouverture à sa fermeture, de l'entretien de différents espaces intérieurs et 
extérieurs. Il peut être appelé à contribuer à l'installation et à la désinstallation des classes dans le cadre des préparations de rentrées scolaires et 
opérations de travaux. Il peut également être sollicité pour effectuer des missions de gardiennage, d'entretien, de déménagement de classes ou de 
manutention sur d'autres groupes scolaires. 

V092220500653078001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire offre de service (h/f)  
Accueil du public,  Accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des demandes 

V093220500653083001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 
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SF- Agent polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Vie de l'enfant-Anatole France 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V093220500653074001 
 
Bobigny 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

chargé d'opération bâtiments (h/f) gestion du patrimoine 
En charge des opérations bâtiments 

V093220500653048001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
93 

Ouvrier equipe curage (h/f)  
Raison d'être du poste : Entretien des réseaux d'assainissement et assistance aux usagers > Organisation et suivi de son travail et activités > Application 
des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail > Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité des usagers > Réalisation d'opérations 
d'entretien et de maintenance 

V092220500653046001 
 
Antony 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM EDUCATION 
ATSEM 

V093220500653043003 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (H/F) Vie éducative 
L'agent est chargé du maintien au propre des locaux. 

V093220500653043002 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (H/F) Vie éducative 
L'agent est chargé du maintien au propre des locaux. 

V093220500653043001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (H/F) Vie éducative 
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L'agent est chargé du maintien au propre des locaux. 

V092220500653009001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Infirmière évaluation POLE SOLIDARITES 
- évaluation sociale et médico-sociale des situations - mise en oeuvre des actions de promotions et d'éducation à la santé et à la prévention - contribution 
à la politique interdépartementale de prévention et de promotion de la santé auprès des jeunes enfants, en réalisant les bilans des enfants de 3-4 ans en 
école maternelle intervention dans la prise en charge globale des publics 

V093220500653022001 
 
Pantin 

Ingénieur, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Responsable des bâtiments 93 

Responsable du patrimoine bâti (h/f) Direction des bâtiments 
En qualité de responsable du pôle patrimoine bâti, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations opérationnelles du pôle en 
matière d'entretien et de réhabilitation du patrimoine bâti communal. Vous êtes en charge d'amplifier la dynamique d'évolution des pratiques en terme 
de développement durable et notamment la rénovation thermique du patrimoine.  A ce titre, vos missions seront :     * Élaborer des propositions 
budgétaires aux élus sur le périmètre du pôle (GER, accessibilité, PCAET,...)     * Assurer le suivi de l'exécution budgétaire des travaux votés au PPI     * 
Mettre en oeuvre les orientations stratégiques en matière de gestion du patrimoine bâti de la collectivité (base ASTech, tableau de recueil des demandes 
des utilisateurs,...)     * Piloter le renouvellement et le montage des marchés du pôle avec les agents du service (contrôles périodiques obligatoires, 
entretien préventif des toitures, marché à bons de commande par corps d'état,...)     * Assurer le suivi des marchés à bons de commande et du marché du 
marché d'exploitation / maintenance en CVC et  suivi des fluides avec le technicien fluides      * Piloter la rénovation énergétique du patrimoine bâti avec 
l'ingénieur énergie (programme de rénovation énergétique du patrimoine à mettre à jour sur la base d'audits)     * Encadrer l'ingénieur prévention ERP, 
qui assure les commissions de sécurité des ERP de la Ville et instruit les Autorisations de Construire d'aménager ou de modifier les ERP au titre de la 
sécurité incendie et de l'accessibilité.     * Travailler en transversalité avec les autres services de la direction (notamment les Ateliers municipaux et les 
Projets neufs) et de la Ville.      * Assurer la gestion financière, administrative et juridique du pôle     * Rédiger des notes d'aide à la décision.     * Manager 
une équipe de 8 agents (4 techniciens, 2 ingénieurs, 1 dessinateur et 1 apprenti). 

V093220500653007001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
L'agent est chargé d'assister l'enseignant dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également chargé 
du maintien au propre des locaux. 

V093220500652979002 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
L'agent est chargé d'assister l'enseignant dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également chargé 
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du maintien au propre des locaux. 

V093220500652979001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
L'agent est chargé d'assister l'enseignant dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également chargé 
du maintien au propre des locaux. 

V094220500652986001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
94 

Administrateur système et réseaux H/F DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DES USAGES NUMÉRIQUES 
La Direction des Systèmes d'Information et des Usages Numériques (DSIUN) est rattachée à la Direction Générale Adjointe Transformation et Parcours. La 
DSIUN est organisée en 3 pôles, sans encadrement intermédiaire : " Systèmes et réseaux ", " Projets, innovation et usages numériques ", " Assistance 
numérique de proximité ". En outre, 2 postes sont directement rattachés à la direction : 1 assistant de direction et 1 RSSI (responsable de la sécurité des 
systèmes d'information).   Le poste d'administrateur système et réseaux est rattaché au pôle Systèmes et réseaux avec de très fortes interactions avec le 
RSSI et les autres pôles de la direction.  Les enjeux confirmés pour les fonctions informatiques et numériques sont :  - Proximité de terrain - Continuité de 
service - Fluidité du parcours des usagers  - Qualité de service  - Partenariat renforcé avec les autres directions  - Équilibre entre planification de l'activité 
et agilité/réactivité face aux imprévus  A ce jour, une partie des fonctions sont par ailleurs exercées par le syndicat intercommunal informatique 
Infocom'94 qui mutualise quelques projets et logiciels métiers.  Le système d'information de GPSEA interconnecte 41 sites physiques répartis sur les 
communes du territoire.   Missions * Participer à l'élaboration des orientations stratégiques de la direction et à la fixation des grandes orientations en 
matière de systèmes, réseaux et sécurité informatique ; * Concevoir l'organisation générale et l'évolution de l'architecture du système d'information selon 
les besoins de la collectivité et les opportunités technologiques ;  * Administrer et superviser l'infrastructure système et réseau ; * Entretenir et maintenir 
en conditions opérationnelles le parc ; * Contrôler l'efficacité et la maîtrise des risques liés au système d'information, assurer la continuité, la sécurité, la 
fiabilité, la confidentialité et l'intégrité du système d'information ;  * Maintenir et construire la documentation technique des architectures et de leurs 
évolutions ; * Mettre en oeuvre la politique de sécurité et administrer des solutions de sécurité de type antivirus, antispam, IPS, la gestion des habilitations 
(départ, arrivée, mobilité) et les dérogations. * Être membre de l'équipe de l'équipe de réponse à incident ;  * Participation à la rédaction et au 
dépouillement de marchés publics (téléphonie, internet...) ; * Conseiller et participer aux projets informatiques de GPSEA notamment sur la partie sécurité 
(Systèmes, Réseaux, Applications, Parc informatique...); * Porter assistance et sensibiliser les utilisateurs (support niveau 2) ;  * Participer aux autres 
activités de la direction et à la démarche de transformation de la collectivité. 

V094220500652967001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
94 

Responsable adjoint de la Sécurité des Systèmes d'Information H/F DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DES USAGES NUMÉRIQUES 
La Direction des Systèmes d'Information et des Usages Numériques (DSIUN) est rattachée à la Direction Générale Adjointe Transformation et Parcours. La 
DSIUN est organisée en 3 pôles, sans encadrement intermédiaire : " Systèmes et réseaux ", " Projets, innovation et usages numériques ", " Assistance 
numérique de proximité ". En outre, 2 postes sont directement rattachés à la direction : 1 assistant de direction et 1 RSSI (responsable de la sécurité des 
systèmes d'information).   Conscient des risques liés au contexte de cybersécurité, Grand Paris Sud Est Avenir souhaite renforcer son équipe sécurité 
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actuellement constituée d'un Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) et d'un alternant en créant un nouveau pôle " Sécurité des 
systèmes d'information " placé sous la responsabilité du RSSI. La création du poste de RSSI adjoint travaillant en binôme avec le RSSI s'inscrit dans cette 
volonté.   Les enjeux confirmés pour les fonctions informatiques et numériques sont :  - Proximité de terrain - Continuité de service - Fluidité du parcours 
des usagers  - Qualité de service  - Partenariat renforcé avec les autres directions  - Équilibre entre planification de l'activité et agilité/réactivité face aux 
imprévus  A ce jour, une partie des fonctions sont par ailleurs exercées par le syndicat intercommunal informatique Infocom'94 qui mutualise quelques 
projets et logiciels métiers.  Le système d'information de GPSEA interconnecte 41 sites physiques répartis sur les communes du territoire.    MISSIONS   * 
Participer au pilotage de la SSI et assurer l'intérim du RSSI en son absence notamment en cas d'incident de sécurité ; * Participer à la définition et à la mise 
en place des actions de sécurité dans le cadre du plan de sécurisation de GPSEA (mesures techniques et organisationnelles) ; * Participer aux projets 
applicatifs et infrastructures, et aux choix des solutions techniques ainsi qu'à leur supervision ; * Conduire régulièrement des audits de sécurité des 
systèmes d'information afin de vérifier la bonne application de la politique de sécurité ; * Être force de proposition notamment dans le cadre de la mise en 
place d'outils SecDevOps et de veille technologique ; * Accompagner les changements liés à la sécurité de l'information pour les agents de GPSEA 
notamment dans le cadre du plan de sensibilisation . 

V092220500652972001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Gestionnaire patrimoine bâti DGACV - patrimoine bâti  
poste gestionnaire patrimoine bâti  poste n° 19691 

V093220500652952005 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
L'agent est chargé d'assister l'enseignant dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également chargé 
du maintien au propre des locaux. 

V093220500652952004 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
L'agent est chargé d'assister l'enseignant dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également chargé 
du maintien au propre des locaux. 

V093220500652952003 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
L'agent est chargé d'assister l'enseignant dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également chargé 
du maintien au propre des locaux. 
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V093220500652952002 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
L'agent est chargé d'assister l'enseignant dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également chargé 
du maintien au propre des locaux. 

V093220500652952001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
L'agent est chargé d'assister l'enseignant dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également chargé 
du maintien au propre des locaux. 

V094220500652959001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

CHARGE·E DE RELATION CITOYENNE Direction _ Service : Direction des affaires générales _ Service Relation Citoyen (SRC) 
Assurer la mise en oeuvre des prestations d'état civil et des prestations familles (inscriptions scolaires, activités péri et extrascolaires,...), en back office et 
front office. Le/la chargé·e alterne donc entre trois missions du SRC : l'accueil du public (avec ou sans rdv), le standard téléphonique et le travail 
administratif interne sans contact direct avec l'usager et déchargé de l'accueil téléphonique.  Le/la chargé·e interviendra sur les trois volets susmentionnés 
par roulement. Il est placé sous l'autorité hiérarchique de la chef du Service relation citoyen et également sous l'autorité fonctionnelle de l'adjoint à la 
responsable et, en leur absence, de la référente familles. 

V093220500652899001 
 
Aubervilliers 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Assistant services à la population (h/f) LOGEMENT 
Agent en charge de la  Gestion du fonds de solidarité logement (FSL) Organisation, animation, préparation, suivi des commissions 

V092220500652930001 
 
Puteaux 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
92 

Directeur du développement durable (h/f) DEVELOPPEMENT DURABLE 
Suivi et mise en place des actions Développement Durable de la ville : * Définir et mettre en oeuvre les actions " développement durable " internes et 
externes * Suivre et animer l'Agenda 2030 * Aptitudes à la conduite de réunions et au management par projet * Accompagnement aux changements des 
mentalités et prévention de l'adaptation aux changement climatiques * Management d'une équipe de 8 personnes Activités régulières : * Pôle 
Naturoscope (maison de la Nature): structure d'éducation à l'environnement ; organisation d'évènements, programme de sensibil isation (scolaire, 
périscolaire et grand public), création et programmation d'expositions, suivi de la politique apicole de la commune, préservation de la biodiversité 
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(capteurs innovants, protection des Berges, refuge LPO, inventaire faune flore), actions autour du compostage, opérations de nettoyage " Rallye de la 
propreté "... * Pôle Développement Durable: * coordination et mise en valeur des différents projets Développement Durable des services de la ville, 
lancement mise en place et suivi d'un Agenda 2030, animation et suivi des éco écoles, label éco crèche, pilotage de projets de mobilisation citoyenne (défis 
Familles A Énergie Positive et Maison Zéro Déchet), création d'un conseil Eco-citoyen et d'un budget participatif et 0 Carbone, soutien technique au service 
bâtiment pour la mise en place d'EnR (géothermie piscine municipale, photovoltaïque sur les bâtiments publics ...), lancement d'une dynamique en interne 
(agents à énergie positive ...), mise en place d'un outil de suivi des consommations ...   * FOCUS Agenda 2030  o Participation au pilotage du plan d'action 
o Coordonner les actions dans un esprit de transversalité o Suivre et évaluer la réalisation des actions o Contribuer à développer la prise en compte de 
l'agenda 2030 au sein des services municipaux o Être force de proposition pour l'intégration d'actions innovantes o Mettre en place des actions   * Pilotage 
et suivi des démarches territoriales (EPT POLD) : PCAET, ALEC, mise en place du tri et de la collecte des biodéchets, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
Cit'ergie ... Activités occasionnelles : * Organisation et participation aux évènements liés au Développement Durable (weekend) 

V094220500652926001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent d'entretien en crèche (h/f) Petite Enfance 
- Missions : Effectue sous le contrôle de la directrice de l'établissement l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
de la crèche 

V093220500652921001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé de formation (h/f) formation  
* Accompagne les directions et services dans le recueil et l'analyse de leurs besoins de formation * Contribue à l'élaboration du plan et assure son 
exécution * Elabore les cahiers des charges des actions de formation * Conçoit, réalise et évalue les actions de formations collectives dont il est en charge 
* Assure le suivi budgétaire et comptable des actions de formation dont il est en charge * Elabore et assure la mise en oeuvre des consultations au titre 
des marchés publics * Assure le suivi administratif des demandes individuelles de formation * Participe à la conduite de projets transversaux * Met à 
disposition de sa hiérarchie des outils de reporting de son activité * Anime des relations partenariales avec les organismes de formation, les 
correspondants formation, les directions suivies, les formateurs internes des dispositifs dont il a la charge 

V093220500652892001 
 
Plaine Commune (T6) 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant de conservation (h/f) MEDIATHEQUE LA COURNEUVE 
Participer à l'accueil des publics individuels et en groupe Participer au développement des actions culturelles de la médiathèque Participer aux réunions 
d'équipe, réunions ville, réunions thématiques Participer au traitement et à la valorisation des collections Etre pilote des actions éducatives et petite 
enfance au sein de la médiathèque John Lennon Etre la référente communication et tablettes pour la médiathèque John Lennon 

V092220500652908001 
 

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

08h30 A Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Levallois-Perret emploi permanent 

Professeur de violon (h/f) conservatoire maurice ravel 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V094220500652834001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef de projet achats et contrôle de gestion Commande Publique 
Le poste de chef de projet achats est un poste stratégique pour le service commande publique et la Direction des finances, de la  commande publique  et 
du contrôle de gestion,  en ce qu'il pilote la mise en oeuvre de la stratégie achat portée par le territoire. 

V094220500652886001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Restauration 
Préparer les repas destinés aux différents convives de la cuisine centrale dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité liées à la restauration collective 

V094220500652879002 
 
Maisons-Alfort 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Educateur territorial des APS (h/f) Sports 
. Enseignement de l'EPS à l'école élémentaire . Encadre et anime les différentes actions menées par le service . Veille à la sécurité des installations, du 
matériel et des participants aux activités dont il a la charge . Prépare et encadre les activités à caractères exceptionnels du service . Participe aux réunions 
de coordination 

V094220500652879001 
 
Maisons-Alfort 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Educateur territorial des APS (h/f) Sports 
. Enseignement de l'EPS à l'école élémentaire . Encadre et anime les différentes actions menées par le service . Veille à la sécurité des installations, du 
matériel et des participants aux activités dont il a la charge . Prépare et encadre les activités à caractères exceptionnels du service . Participe aux réunions 
de coordination 

V092220500652868001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 



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

Levallois-Perret de classe supérieure emploi permanent 

auxiliaire de puériculture creche la marelle 
TÂCHES PRINCIPALES : * 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 - Prise de constantes 
si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et ou psychiques 
et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * 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  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter l'enfant, lui expliquer 
le soin qu'on doit lui faire. * 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  * 
Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * 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 - Administrer les médicaments à l'enfant en fonction de 
l'ordonnance visée et de l'autorisation du responsable habilité. - Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l'enfant souffrant un 
espace adapté  * 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. - Remplacer et installer la literie des enfants - 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 

V094220500652869001 
 
Maisons-Alfort 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
. Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique                . Coordonne les projets d'activité qui en découlent, est force de 
proposition                . Accueille l'enfant, sa famille et les assistantes maternelles 

V094220500652858002 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
* Accueil des enfants et des parents * Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants * Aide l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie, * Participation à l'élaboration, et à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants * Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène * 
Participation à l'élaboration du projet d'établissement * Participation à l'encadrement des stagiaires 

V094220500649724001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
94 
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Cachan adm. principal de 1ère classe cadres (retraite, 
démission,...) 

administrative 

Secrétaire de mairie (h/f) Direction de la Petite Enfance et de la Vie Scolaire 
L'assistant.e apporte une aide permanente au direct.eur.rice et au responsable de service Petite Enfance cadres de la direction en termes d'organisation, 
de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 

V093220500649279001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien (h/f) CRECHE DES SENTES 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V093220500649235001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN CRECHE DES SENTES 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V093220500652008001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

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

35h00 C Agent de déchèterie 93 

Agent d'accueil et Manutention (h/f) Direction de la Prévention et Gestion des Déchets 
Au sein de la Direction de la Prévention et la Gestion des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous l'autorité du 
responsable de l'unité régie, vous exercerez les missions d'accueil du public et de gestion du site. A ce titre, vous assurez : La gestion du site: * Accueil et 
orientation du public, des prestataires de service et des services des villes * Ouverture et fermeture du site selon le planning annuel, * Contrôler l'accès au 
site, * Aide aux particuliers pour dévider les déchets dans les bennes en toute sécurité (objets encombrants, déchets végétaux, bois, gravats, pneus, etc.) * 
Manipulation des déchets avec les moyens fournis pour leur conditionnement, en toute sécurité (déchets toxiques, compaction des cartons, regroupement 
de déchets végétaux, etc.) * Etre garant du bon fonctionnement du site (comportement des usagers, propreté du site et des locaux au quotidien, respect 
des consignes de tri...), mise en application du règlement intérieur de la déchèterie La gestion des évacuations des déchets : * Faire respecter les règles 
d'hygiène et sécurité du site par les transporteurs * Travaux complémentaires : * Travaux de saison : déneigement, désherbage et tonte, * Travaux de 
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maintenance. * Nettoiement du site (jet d'eau, balayage, pelletage, etc.) 

V092220500651979001 
 
Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent de la petite enfance petite enfance 
Assure l'action socio éducative auprès des usagers, à partir du support des activités d'aide à la vie quotidienne et à 'éducation des enfants.  Met en place 
des projets éducatifs et préventifs avec les personnes ou familles en difficulté temporaire. 

V093220500651996001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction), Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 

Directeur ou directrice de la gestion 
locative ; Chargé ou chargée de gestion 

locative ; Chef ou cheffe de projet 
développement territorial ; Chargé ou 
chargée du développement territorial 

93 

Directeur de Projet - Projet de Renouvellement Urbain de Gagarine à Romainville (f/h) DHRU 
Rattaché au pôle renouvellement urbain, au sein de la direction de l'habitat et du renouvellement urbain, d'Est Ensemble et placée sous la responsabilité 
fonctionnelle du directeur général des services de la Ville de Romainville, vous êtes en charge du pilotage du projet renouvellement urbain (PRU) d'intérêt 
national de Gagarine à Romainville.  Le projet de renouvellement urbain de la cité Youri Gagarine compte environ 2 000 habitants et se situe dans un 
secteur attractif de Romainville, à l'interface entre le centre-ville, la promenade de la Corniche des Forts et la nouvelle station de métro de la ligne 11 " 
Serge Gainsbourg " sur la commune des Lilas, à proximité immédiate.   Composée initialement de barres et de tours de logements sociaux appartenant au 
bailleur Seine-Saint-Denis Habitat, sa forme urbaine génère un repli du quartier par rapport au reste de la ville. Le projet actuel a pour ambition de créer 
une grande traversée douce du quartier et de nouveaux espaces verts attractifs. La programmation comprend une démolition limitée de 3 à 5 bâtiments 
(scénario en cours de validation) compensée par une nouvelle offre de logements diversifiée, et la réhabilitation ambitieuse d'environ 500 logements 
conservés. Des équipements publics seront implantés en coeur de quartier et l'offre commerciale restructurée, apportant une mixité sociale et 
fonctionnelle au secteur. Le projet comprend également plusieurs expérimentations :  réemploi des matériaux de construction et agriculture urbaine, 
soutenues dans le cadre des appels à projet ANRU+ et " Quartiers Fertiles " portés par l'ANRU.  Opérationnellement, ce projet est décomposé en 2 phases. 
La première phase (en cours de réalisation) comprend la réalisation de travaux d'espaces publics, d'équipements, et des chantiers lancés par le bailleur 
social (démolitions, réhabilitation). La seconde phase est en cours de réorientation suite à la mise en oeuvre d'une démarche ambitieuse de concertation 
menée par la municipalité. Elle fera l'objet d'une présentation prochaine en Comité d'Engagement de l'ANRU d'ici la fin d'année 2022. 

V092220500651989001 
 
Clamart 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent d'entretien et de restauration Education 
a) Mise en état de propreté des locaux (principales tâches) - époussetage des meubles, étagères,  - nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - 
essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur 
les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant et rangement du matériel utilisé - contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires :  Pendant les vacances scolaires, les Agents 
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d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être réalisé pendant les périodes de fréquentation 
scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des 
quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils servent les enfants - ils débarrassent le couvert 
- ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration 

V093220500651984005 
 
Saint-Denis 

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 
93 

CP auxiliaire de puériculture Petite enfance  
L'auxiliaire de puériculture, au sein d'un établissement, assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou 
occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle. Elle s'inscrit dans une 
démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la 
politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Elle concourt à l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie 
chronique. Activités professionnelles : en accord avec la réflexion menée et le projet d'établissement et dans le cadre d'un travail en équipe : - être 
référent(e), relais auprès des enfants ; - répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son 
bien être ; - respecter le rythme de l'enfant ; - proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa 
propre expression et son intimité ; - assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) 
psychologue et les remplaçantes ; - Mettre en oeuvre le volet "diététique " : - respect des protocoles alimentaires ; - réalisation de la stérilisation et 
préparation des biberons ; - respect de la réglementation en matière d'alimentation ; - administrer les médicaments sous la responsabilité du (de la) 
responsable ; - mettre en oeuvre les décisions prises suite à la réflexion menée ; - participer à l'ouverture de l'établissement sur les autres institutions de la 
ville . 

V093220500651984004 
 
Saint-Denis 

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 
93 

CP auxiliaire de puériculture Petite enfance  
L'auxiliaire de puériculture, au sein d'un établissement, assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou 
occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle. Elle s'inscrit dans une 
démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la 
politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Elle concourt à l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie 
chronique. Activités professionnelles : en accord avec la réflexion menée et le projet d'établissement et dans le cadre d'un travail en équipe : - être 
référent(e), relais auprès des enfants ; - répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son 
bien être ; - respecter le rythme de l'enfant ; - proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa 
propre expression et son intimité ; - assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) 
psychologue et les remplaçantes ; - Mettre en oeuvre le volet "diététique " : - respect des protocoles alimentaires ; - réalisation de la stérilisation et 
préparation des biberons ; - respect de la réglementation en matière d'alimentation ; - administrer les médicaments sous la responsabilité du (de la) 
responsable ; - mettre en oeuvre les décisions prises suite à la réflexion menée ; - participer à l'ouverture de l'établissement sur les autres institutions de la 
ville . 



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

V093220500651984003 
 
Saint-Denis 

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 
93 

CP auxiliaire de puériculture Petite enfance  
L'auxiliaire de puériculture, au sein d'un établissement, assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou 
occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle. Elle s'inscrit dans une 
démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la 
politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Elle concourt à l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie 
chronique. Activités professionnelles : en accord avec la réflexion menée et le projet d'établissement et dans le cadre d'un travail en équipe : - être 
référent(e), relais auprès des enfants ; - répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son 
bien être ; - respecter le rythme de l'enfant ; - proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa 
propre expression et son intimité ; - assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) 
psychologue et les remplaçantes ; - Mettre en oeuvre le volet "diététique " : - respect des protocoles alimentaires ; - réalisation de la stérilisation et 
préparation des biberons ; - respect de la réglementation en matière d'alimentation ; - administrer les médicaments sous la responsabilité du (de la) 
responsable ; - mettre en oeuvre les décisions prises suite à la réflexion menée ; - participer à l'ouverture de l'établissement sur les autres institutions de la 
ville . 

V093220500651984002 
 
Saint-Denis 

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 
93 

CP auxiliaire de puériculture Petite enfance  
L'auxiliaire de puériculture, au sein d'un établissement, assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou 
occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle. Elle s'inscrit dans une 
démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la 
politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Elle concourt à l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie 
chronique. Activités professionnelles : en accord avec la réflexion menée et le projet d'établissement et dans le cadre d'un travail en équipe : - être 
référent(e), relais auprès des enfants ; - répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son 
bien être ; - respecter le rythme de l'enfant ; - proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa 
propre expression et son intimité ; - assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) 
psychologue et les remplaçantes ; - Mettre en oeuvre le volet "diététique " : - respect des protocoles alimentaires ; - réalisation de la stérilisation et 
préparation des biberons ; - respect de la réglementation en matière d'alimentation ; - administrer les médicaments sous la responsabilité du (de la) 
responsable ; - mettre en oeuvre les décisions prises suite à la réflexion menée ; - participer à l'ouverture de l'établissement sur les autres institutions de la 
ville . 

V093220500651984001 
 
Saint-Denis 

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 
93 

CP auxiliaire de puériculture Petite enfance  
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L'auxiliaire de puériculture, au sein d'un établissement, assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou 
occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle. Elle s'inscrit dans une 
démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la 
politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Elle concourt à l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie 
chronique. Activités professionnelles : en accord avec la réflexion menée et le projet d'établissement et dans le cadre d'un travail en équipe : - être 
référent(e), relais auprès des enfants ; - répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son 
bien être ; - respecter le rythme de l'enfant ; - proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa 
propre expression et son intimité ; - assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) 
psychologue et les remplaçantes ; - Mettre en oeuvre le volet "diététique " : - respect des protocoles alimentaires ; - réalisation de la stérilisation et 
préparation des biberons ; - respect de la réglementation en matière d'alimentation ; - administrer les médicaments sous la responsabilité du (de la) 
responsable ; - mettre en oeuvre les décisions prises suite à la réflexion menée ; - participer à l'ouverture de l'établissement sur les autres institutions de la 
ville . 

V092220500651981002 
 
Suresnes 

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 PETITE ENFANCE 
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. 

V092220500651981001 
 
Suresnes 

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 PETITE ENFANCE 
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. 

V093220500651952001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction), Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de gestion locative ; 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chef de projet PRU Le Morillon (h/f) DHRU 
Le secteur de projet de Montreuil-Bagnolet comprend deux PRU : le projet d'intérêt national concernant le quartier intercommunal de La Noue-Les 
Malassis et le projet d'intérêt régional du quartier Le Morillon, à Montreuil.   Sous la responsabilité directe de la directrice de projet des PRU de Montreuil-
Bagnolet au sein du pôle renouvellement urbain de la direction de l'habitat et du renouvellement urbain, et en lien fonctionnel étroit avec les services de la 
ville de Montreuil, les directions d'Est Ensemble impliquées et les partenaires, vous assurez la conduite du projet de renouvellement urbain du quartier Le 
Morillon de sa conception à sa mise en oeuvre aux côtés de deux autres chefs de projet rattachés à la direction de projet, et contribuez en 
complémentarité avec les autres membres de la direction de projet à l'avancement des sujets transversaux dans une perspective de complémentarité des 
compétences.   Le projet validé à l'issue du comité d'engagement de juillet 2021 représente un montant de dépenses global de près de 80M° d'Euros et 
prévoit la démolition de 80 logements, la réhabilitation de près de 1000 logements, des interventions sur les équipements et une opération 
d'aménagement des espaces publics. 
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V093220500651961001 
 
Drancy 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent polyvalent dans les résidences autonomie Résidence Les Lilas 
Participe à l'entretien de la résidence et à l'accompagnement des personnes âgées 

V093220500651953001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

JP - Un.e responsable d'équipe entretien CMS-PMI Moyens généraux - Unité entretien 
Encadrer les agents d'entretien travaillant au sein des CMS et des PMI 

V093220500651927001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

Responsable des affaires Sportives Direction des Sports 
Assurer la mise en place et le suivi du projet sportif. Conduire et animer le réseau des acteurs du sport pour développer les projets et assurer un lien étroit 
et une coordination avec les associations sportives  et partenaires de la Ville Développer les actions pour promouvoir le sport auprès des différents publics 
et assurer le pilotage des animations sportives 

V093220500651925001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction) 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Responsable Administratif et financier (h/f) Culture 
Sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire à Départemental de Montreuil vous assurez : - L'encadrement, la gestion, l'animation et l'évaluation 
des équipes des pôles Administration générale, Accueil, Régie technique (10 agents), - La mise en place des procédures administratives et financières et 
veiller à leur application et respect par les équipes administratives, techniques et pédagogiques, ainsi que par les usagers, les services et les partenaires 
externes, - L'établissement, le suivi et la supervision de l'exécution du budget et la rationalisation de sa gestion, - La mise en oeuvre des procédures 
d'achat et de marchés publics,  - L'interface en matière de ressources humaines : recrutement, paies et suivi de carrière des agents, - La mise en place et le 
suivi des réinscriptions et des inscriptions du conservatoire - Le suivi de la facturation des cotisations du conservatoire - La programmation et la gestion 
des interventions techniques en interne, - Le suivi des travaux du conservatoire, en lien avec le service bâtiment d'Est Ensemble  - La formalisation des 
contrats et conventions avec les divers partenaires extérieurs et la garantie du respect du cadre juridique et réglementaire des documents et 
interventions, en lien avec la responsable de l'action culturelle, - La gestion du planning d'occupation des salles, 

V092220500651893002 
 
Antony 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant services à la population (h/f) Service population relations citoyens 
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Réceptionner les déclarations, dresser et gérer les actes d'état civil (naissance, mariage, décès...) et délivrer les livrets de famille       Accueillir et renseigner 
les usagers sur les démarches de l'état civil et de l'ensemble des demandes du service       Effectuer les démarches administratives et délivrer les titres 
d'identité (passeport, carte d'identité)       Effectuer les démarches relatives aux mariages et aux pactes civils de solidarité       Effectuer diverses procédures 
administratives relatives au service (funéraire, recensement citoyens...)       Participer à la tenue administrative des registres de l'état civil et à 
l'organisation et au suivi des élections 

V092220500651893001 
 
Antony 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant services à la population (h/f) Service population relations citoyens 
Réceptionner les déclarations, dresser et gérer les actes d'état civil (naissance, mariage, décès...) et délivrer les livrets de famille       Accueillir et renseigner 
les usagers sur les démarches de l'état civil et de l'ensemble des demandes du service       Effectuer les démarches administratives et délivrer les titres 
d'identité (passeport, carte d'identité)       Effectuer les démarches relatives aux mariages et aux pactes civils de solidarité       Effectuer diverses procédures 
administratives relatives au service (funéraire, recensement citoyens...)       Participer à la tenue administrative des registres de l'état civil et à 
l'organisation et au suivi des élections 

V093220500651901001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

Animateur ludothèque- Pd'A SVE 
- Faire vivre le jeu de société au sein de la ludothèque municipale comme dans le quartier  et dans la ville, - Affirmer et impulser fortement les pratiques de 
jeu avec les enfants, les familles, et les acteurs du quartier, - Etre force de proposition lors des réunions de préparation avec les partenaires dans 
l'élaboration du projet de la ludothèque, et soutenir le directeur dans sa mise en oeuvre, - Prendre en compte les ressources et les contraintes de 
l'environnement dans l'élaboration et la conduite du projet de la ludothèque, - Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif de la ville en étant actif 
lors des initiatives municipales (fête de la ville, festival du jeu, place de l'enfant dans la ville...), - Aménager et animer les différents lieux de jeux de la 
ludothèque en assurant la sécurité physique et affective de chaque usager, - Mettre en oeuvre et suivre le fonctionnement du prêt de jeux de la 
ludothèque, - Assurer, en lien avec le directeur, le suivi administratif et financier de la ludothèque (encaissements en régie). 

V092220500651898001 
 
Chaville 

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 92 

Agent d'accueil (h/f) ATRIUM 
Missions d'accueil physique et téléphonique à l'ATRIUM 

V092220500651891001 
 
Courbevoie 

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

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) Petite enfance 
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a) Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, b) Participer à l'élaboration du projet d'établissement, c) Accueillir les 
enfants et les parents (ou représentants légaux) - soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, d) Aider l'enfant dans l'acquisition de son 
autonomie à travers des activités d'éveil, e) Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, f) Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, 
selon les protocoles établis, g) Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, h) Recueillir et transmettre les informations 
relatives à la prise en charge de l'enfant, Préparer, donner, stériliser et nettoyer les biberons ; donner les repas 

V075220500651871001 
 
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 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Agent exploitation maintenance de station locale SAR 102 DSAR 
Les stations locales sont les sites du réseau d'assainissement comprenant un ou plusieurs équipements de métrologie, de vantellerie, de pompage 
assurant des fonctions de mesure de hauteur d'eau ou de débit, de répartition des flux, de relevage, de ventilation - désodorisation ;  A ce titre, il assurera 
la surveillance, la maintenance préventive et corrective et l'entretien de l'ensemble des équipements des stations locales de son secteur. Activités 
principales : -Maintenir le fonctionnement opérationnel des stations locales de son secteur -Maintenir en état les équipements électromécaniques -
Réaliser des recherches de pannes électriques -Remplacer des pièces mécaniques / hydrauliques 

V093220500651867001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Agent de bibliothèque _ section jeunesse (h/f) Culture 
Implantées au sein d'un territoire particulièrement dynamique en matière culturelle, le réseau des bibliothèques de Montreuil inscrit son action en faveur 
de l'accès de tous au savoir et à la culture en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, culturels mais aussi des champs sociaux et éducatifs, dans une 
perspective d'éducation populaire et de soutien à la création, en proposant une offre de services et d'actions culturelles larges, à destination de tous les 
publics. Sous l'autorité de la responsable du secteur jeunesse, vous contribuerez à mettre en oeuvre la politique de lecture publique et les projets de 
l'établissement : services aux publics, actions de médiation, de développement des publics et partenariat, actions culturelles, politique documentaire et 
gestion des collections, développement de projets innovants. 

V092220500651852001 
 
Bagneux 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Comptable dépenses Direction des Finances 
le/la comptable dépense a en charge le traitement comptable des dépenses, pour la ville et le CCAS. 

V092220500651718001 
 
Antony 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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Assistant ressources humaines (h/f) DRH 
Assurer un suivi administratif des activités et des projets du service       Accueillir et prendre en charge physiquement et/ou téléphoniquement les 
interlocuteurs internes et externes       Produire des documents d'information et effectuer les procédures liées à l'activité du service       Traiter, classer et 
archiver des courriers et des documents       Gérer des éléments de la planification collective du service (agendas, secrétariat, organisation de réunions...)       
Participer aux différentes activités du service 

V092220500651830001 
 
Clamart 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante administrative (h/f)  
Sous l'autorité de la responsable du service Vie Associative, vous assurerez le secrétariat du service et de ses élus (courriers, agendas, déplacements),  
l'accueil et l'orientation des responsables d'associations et partenaires.  Vous assurerez la frappe de courrier, de notes, de compte rendus de réunions, de 
tableaux de bord, de plannings, la préparation des délibérations, le classement et l'archivage règlementaire...  - Centralisation, traitement et diffusion des 
demandes logistiques (matériel, reprographie) et des réservations de salles pour les associations (ponctuelles ou annuelles) avec étude des demandes de 
créneaux et d'activités des associations  - Suivi des demandes de subventions (élaboration du dossier annuel, envoi des dossiers, vérification et instruction, 
mise en oeuvre de la procédure d'étude jusqu'au vote)  - Tenue et diffusion du fichier des associations : enregistrement et actualisation des statuts, 
bureaux, attestations d'assurance ; participation à l'élaboration du guide des associations, transmission des données et articles pour le journal et le site de 
la ville  - Gestion du planning des activités associatives et du bon fonctionnement des locaux de la Maison des Associations et du Centre André Charré  - 
Suivi budgétaire: appui à la préparation du budget du service et à la réalisation des documents budgétaires, bons de commande, prémandatements, 
versement des subventions, demandes de devis...  - Participation à l'organisation des manifestations associatives (Forum, Semaine de la solidarité, 
Téléthon, Sessions de formation...) : réunions de préparation, relations avec les intervenants et contrats, mise en oeuvre logistique, rétroplanning, suivi du 
budget et de la communication pour chaque opération, évaluation et bilan 

V093220500651822001 
 
La Courneuve 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur pôle image h/f Enfance, jeunesse et insertion 
Directement rattaché.e au référent du pôle image, l'animateur.trice du pôle image conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et les activités 
d'animation et de loisir du Pôle Image, en cohérence avec le projet éducatif du service. Il/Elle gère également une photothèque. 

V093220500651698001 
 
Stains 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de cor  (h/f) ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE  
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne le Cor Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires et 
esthétiques les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif. 

V092220500651704001 
 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Clamart emploi permanent 

Conseiller d'accueil  
* 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 Autonomie (cocher la case correspondante) : &#9746; les 
missions sont exécutées selon les directives fixées quotidiennement par le Responsable. Elles sont contrôlées régulièrement. &#9744; les missions 
principales sont exécutées en fonction des priorités estimées par l'agent et font l'objet d'un point régulier avec le Responsable. L'agent prend des 
initiatives dans la mise en oeuvre de ses missions. &#9744;  Ses missions sont exécutées de manière autonome, le Supérieur conseille et valide. Les 
propositions et initiatives sont attendues à ce poste. &#9744; Les missions sont réalisées en parfaite autonomie. La prise d'initiatives est une constante du 
poste et la prise de décisions est attendue. 

V093220500651773001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH Enfance, jeunesse et insertion 
Directement rattaché.e à la direction d'un Centre de loisirs, vous êtes chargé-e de concevoir et mettre en oeuvre les projets d'animation et de loisirs dans 
le secteur périscolaire et extrascolaire (ALSH, séjours,...) et d'encadrer, à l'appui de ceux-ci, les différents groupes d'enfants. 

V094220500651742001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en chant chorale à temps non complet 12,5/20ème H/F Conservatoire de Bonneuil-sur-Marne 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
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modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094220500651729001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en violon à temps complet 20/20ème H/F Conservatoire de Boissy-saint-Léger 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220500651707001 
 
Boulogne-Billancourt 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Directeur des Bâtiments, CTM et des Transports  
Sous l'autorité du DGA, le directeur aura la charge de :  * Gérer le CTM, optimiser les activités * Gérer le parc automobile et optimiser les déplacements 
des usagers et des agents de la ville * Proposer une programmation pluriannuelle d'entretien du patrimoine bâti * Mettre en oeuvre les orientations 
stratégiques en matière d'entretien du patrimoine bâti  * Conduire l'analyse des besoins en matière d'entretien et de maintenance * De la sécurité des 
bâtiments (ERP) *  Du montage, de la planification, de la coordination d'opérations d'entretien des bâtiments * Du conseil et assistance aux élus en 
matière d'entretien du patrimoine bâti * Du contrôle des règles de sécurité dans les bâtiments, de l'évaluation et contrôle de la qualité des services rendus  
* De la préparation des budgets d'investissement et de fonctionnement, ainsi que de la supervision de la rédaction de marchés publics de travaux * De 
l'animation et pilotage des équipes, de la gestion des ressources humaines et du management opérationnel des services de la direction 
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V093220500651731001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent technique affecté aux installations sportives Installations Sportives 
* Assurer l'entretien journalier des différents gymnases de la ville, de l'espace Maurice HOUYOUX, des tribunes et les vestiaires du stade, les abords du 
stade, les sanitaires et le complexe du tennis. * Réaliser les petits travaux nécessaires à la remise en état des équipements (peinture, menuiserie, 
plomberie, électricité). * Assurer l'entretien et la remise en état des espaces verts et des terrains de sports. * Renseigner et orienter les différents publics 
sur les équipements et leur fonctionnement * Repérer les comportements à risques et les dysfonctionnements et informer sa hiérarchie et la police 
municipale. * Assurer les permanences, l'entretien, la logistique sur les équipements sportifs lors des manifestations exceptionnelles. 

V093220500651720002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs-TOURE et AKRICHE SVE 
- Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. 

V093220500651720001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs-TOURE et AKRICHE SVE 
- Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. 

V094220500651702001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et restauration Ecoles entretien restauration 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, organise et réalise des tâches techniques et règlementaires en matière d'entretien ménager et de restauration 
collective pour les activités scolaires et périscolaires, ainsi que l'entretien des locaux et équipements des services partenaires locaux. 

V094220500651650001 
 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B Responsable de production culinaire 94 
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Fontenay-sous-Bois 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Réferent technique de la qualité de la restauration Restauration 
Sous l'autorité du Responsable de service de la Production de Repas, assure le rôle d'interface avec les responsables d'équipes école et les responsables de 
service de la direction Entretien/Restauration et un appui technique en terme de conseil pour les officiers, responsables d'équipe écoles, cuisiniers de 
crèches, direction des clubs restaurants... Est en charge de former et de transmettre les savoir-faire de métiers. 

V092220500651575001 
 
Clamart 

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 B Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier en soins généraux  
- Assurer le bon fonctionnement de la crèche en l'absence de la directrice (prendre les décisions et en assumer la responsabilité) ; - Seconder la directrice 
dans les différentes tâches qui lui sont confiées ; - Participer au sein de l'équipe à la prise en charge quotidienne des enfants.  - Conformément à la 
réglementation en vigueur, la participation à l'accueil des enfants devra être au moins égale à 25% du temps de travail. - Suivi du développement des 
enfants, de leur bien-être quotidien, de leur sécurité ; - Participation à l'accueil des enfants porteurs de handicaps ; - Organisation et suivi des visites 
médicales avec le médecin de la crèche ; - Suivi des prescriptions médicales ; - Accompagnement des enfants en sorties ; - Participation à la vie 
quotidienne des enfants accueillis à la crèche : réponse aux besoins d'éveil et créativité, d'affectivité, de sommeil, d'alimentation, de prévention, de 
nursing ; - Participation à la préparation des adaptations des enfants entrants dans l'établissement, et s'assurer de leur qualité (et suivi du rythme de 
l'enfant). - Représente % du temps de travail.   - Auprès de l'équipe technique : - garantir une hygiène maximale des locaux et du matériel ; - définition et 
utilisation fonctionnelle et rationnelle des matériels et des produits ; - organisation des tâches. Auprès des équipes pédagogiques - Encadrement, 
formation, information et motivation du personnel ; - Conception d'améliorations au niveau du fonctionnement de l'établissement et de la qualité du 
travail des agents. - Représente % du temps de travail.  - Répondre à leurs questions, créer un climat de confiance ; - Recevoir les parents lorsque cela est 
nécessaire (pré-inscriptions, adaptations, conflits...) ; - Savoir les orienter en cas de besoin ; - Donner les informations relatives aux visites médicales. 
Représente % du temps de travail.  - Participer à l'élaboration du projet pédagogique, accepter sa remise en question et contribuer à son évolution ; - 
Participer aux actions de formation de la crèche et participer activement à sa propre formation par la recherche de documents et d'informations, de 
stages ; - Préparer avec la directrice et l'équipe les différentes manifestations annuelles ; - Préparer les réunions de services et réunions de parents avec 
l'équipe et y participer ; - Etablir des horaires de travail avec l'équipe en fonction des besoins de la structure ; - Aménager l'espace en fonction des adultes 
et des enfants afin de créer un lieu agréable et accueillant pour tous ; - Savoir répondre aux questions des différents usagers. Représente % du temps de 
travail. 

V093220500651614005 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gestionnaire du patrimoine sportif Sport 
. Entretien et maintenance des établissements sportifs : Terrains et gmnases 

V093220500651614004 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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Clichy-sous-Bois emploi permanent 

Gestionnaire du patrimoine sportif Sport 
. Entretien et maintenance des établissements sportifs : Terrains et gmnases 

V093220500651614003 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gestionnaire du patrimoine sportif Sport 
. Entretien et maintenance des établissements sportifs : Terrains et gmnases 

V093220500651614002 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gestionnaire du patrimoine sportif Sport 
. Entretien et maintenance des établissements sportifs : Terrains et gmnases 

V093220500651614001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gestionnaire du patrimoine sportif Sport 
. Entretien et maintenance des établissements sportifs : Terrains et gmnases 

V094220500651605001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
94 

Médiateur environnement H/F Direction des Services Urbains 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe du secteur Ouest, le médiateur Environnement est chargé de traiter les demandes liées à la gestion des déchets.  Ses 
activités et missions principales :  - Pré-collecte : - Gérer les demandes de bacs : nouvelles dotations, maintenance ; - Livrer les sacs à déchets verts ;  - 
Collecte : - Suivre les prestations de collecte - Signaler les dépôts sauvages ;  - Prévention : - Livrer des composteurs en plastique ou en bois ;  Ses missions 
annexes : - Participer aux différents projets en lien avec la politique publique " déchets ". 

V094220500651594001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
94 

Médiateur environnement H/F Direction des Services Urbains 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe du secteur Ouest, le médiateur Environnement est chargé de traiter les demandes liées à la gestion des déchets.  Ses 
activités et missions principales :  - Pré-collecte :  - Gérer les demandes de bacs : nouvelles dotations, maintenance ; - Livrer les sacs à déchets verts ;  - 
Collecte :  - Suivre les prestations de collecte - Signaler les dépôts sauvages ;  - Prévention : - Livrer des composteurs en plastique ou en bois ;  Ses missions 
annexes :  - Participer aux différents projets en lien avec la politique publique " déchets ". 
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V093220500651574001 
 
Livry-Gargan 

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 C 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers ; Agent 

d'exploitation et d'entretien de la voirie et 
des réseaux divers 

93 

22-77 Responsable de la régie signalisation et travaux de voirie Travaux de voirie - eclairage 
L'agent est en charge de la signalisation horizontale, verticale, et du mobilier urbain. Il est le garant du suivi des petits et moyens travaux de voirie. 

V094220500651565001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ST - Patrimoine arboré des aires de jeux 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site 

V094220500651511001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile CCAS Retraités  
Sous l'autorité du responsable de service des Centres municipaux de santé, assure l'accueil téléphonique des patients du CMS. 

V092220500651561001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de Projets stratégiques, innovations RH et dialogue social - F/H ressources humaines  
Participer activement à l'ensemble des événements portés par le service " Projets stratégiques, innovations et dialogue social " sur les 4 axes de la 
politique RH (dialogue social, avec notamment les Rencontres du dialogue social, 

V093220500651556005 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine LECTURE PUBLIQUE 
ctivité principales  Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et retours, 
inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil 
téléphonique ou numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     
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Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites 
réparations).  Politique documentaire :              Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé 
aux acquisitions mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou 
actions en mode projet.  Activités occasionnelles :       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V093220500651556004 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine LECTURE PUBLIQUE 
ctivité principales  Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et retours, 
inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil 
téléphonique ou numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     
Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites 
réparations).  Politique documentaire :              Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé 
aux acquisitions mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou 
actions en mode projet.  Activités occasionnelles :       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V093220500651556003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine LECTURE PUBLIQUE 
ctivité principales  Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et retours, 
inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil 
téléphonique ou numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     
Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites 
réparations).  Politique documentaire :              Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé 
aux acquisitions mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou 
actions en mode projet.  Activités occasionnelles :       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V093220500651556002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Adjoint du patrimoine LECTURE PUBLIQUE 
ctivité principales  Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et retours, 
inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil 
téléphonique ou numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     
Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites 
réparations).  Politique documentaire :              Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé 
aux acquisitions mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou 
actions en mode projet.  Activités occasionnelles :       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V093220500651556001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine LECTURE PUBLIQUE 
ctivité principales  Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et retours, 
inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil 
téléphonique ou numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     
Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites 
réparations).  Politique documentaire :              Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé 
aux acquisitions mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou 
actions en mode projet.  Activités occasionnelles :       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V093220500651523001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable des transports et 

déplacements 
93 

Responsable pôlé administratif transports et mécanique CTE Administration 
Responsable pôle administratif transports et mécanique 

V093220500651526001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
MISSIONS :   Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service Espaces Verts, vous aurez en charge :  * Réalisation de travaux nécessaires à l'entretien, la 
rénovation ou la création d'espaces verts (tonte des gazons, ramassage des feuilles, binage, bêchage, traitements, taille, élagage, plantation des arbres et 
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des arbustes, semailles des gazons). * Entretien du matériel et outillage. * Occasionnellement : installations événementielles.   PROFIL :  * Formation en 
espaces verts type C.A.P.A. / B.E.P.A. espaces verts/horticulture impérative. * Vous êtes polyvalent(e) et justifiez d'une bonne connaissance des techniques 
d'entretien du patrimoine végétal. * Vous justifiez d'une bonne connaissance des techniques de mise en oeuvre d'aménagements paysagers, en particulier 
les plantations annuelles ou pérennes. * Vous savez mener un chantier de plantation conforme au plan qui vous est fourni. * Vous avez une connaissance 
du fonctionnement et de l'entretien du matériel. * Vous avez des connaissances en parasitologie et phytosanitaire alternatifs. * Vous avez connaissance 
des techniques élémentaires de gestes et postures ainsi que des règles d'hygiène et de sécurité applicables à tous les travaux d'espaces verts. * Vous 
présentez des aptitudes à effectuer des tâches physiques et au port de charges lourdes (manutention de bacs de végétaux, terre, etc.) * Vous êtes 
motivé(e), rigoureux (se), organisé(e), autonome, et justifiez éventuellement d'une expérience en conduite d'équipe, * En tant que représentant de la 
collectivité sur l'espace public, vous faites preuve d'une bonne expression orale et écrite, * Vous êtes ponctuel(le) et assidu(e). * Vous êtes titulaire du 
permis B et éventuellement E. * Horaires d'été : 7h-12h / 13h-15h30. * Horaires d'hiver : 7h30-12h / 13h-16h. 

V093220500651547003 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM principal de 2ème classe, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'enfant 

V093220500651547002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM principal de 2ème classe, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'enfant 

V093220500651547001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM principal de 2ème classe, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'enfant 

V094220500651543001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h29 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
94 
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artistique 

Intervenant.e pour les activités retraités ST - Loisirs, séjours et prévention 
Sous la responsabilité de la responsable du service retraités et de la responsable du club et selon une exigence artistique en adéquation avec le projet de 
l'établissement, il (elle) sera chargé(e) de mettre en oeuvre les activités techniques et artistiques. 

V092220500651541001 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP tranquillité 
effectuer des missions asvp 

V092220500651548001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant recrutement Recrutement 
Participer à la mise en oeuvre des recrutements de la collectivité 

V092220500651532001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Aide à domicile 92 

aide auxiliaire Petite Enfance 
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 et des orientations de l'éducateur-trice, 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. 

V094220500651470001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Bibliothécaire 94 

Adjoint à la directrice de la médiathèque (h/f) Affaires Culturelles 
Missions : La médiathèque de Gentilly (17 000 habitants) est une structure de 2000m2, ouverte en 2006. 20 agents y travaillent, répartis entre les secteurs 
Adultes, Jeunesse, Arts et musique, Numérique et la bibliothèque de quartier du Chaperon Vert.  Sous la responsabilité de la directrice, l'adjoint contribue 
au fonctionnement général de la médiathèque et de la bibliothèque du Chaperon Vert en participant au pilotage stratégique du service. Il est également 
responsable du secteur Adultes. 

V094220500651474001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Joinville-le-Pont emploi permanent 

Professeur de théâtre Périscolaire 
Au sein des services Périscolaire et de l'Ecole municipale des Arts, sous l'autorité du directeur, vos principales missions et activités sont les suivantes :    * 
Donner des cours d'art dramatique aux élèves (enfants et / ou adultes), * Conduire et accompagner les projets pédagogiques artistiques et culturels, * 
Participer et encadrer la vie quotidienne des enfants sur les accueils de loisirs, * Gérer les cours et préparer le planning, * Préparer les spectacles et 
auditions de fin d'année, * Participer aux réunions pédagogiques, * Préparer les actions de diffusion, * Evaluer ces actions. 

V094220500651453001 
 
Joinville-le-Pont 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles Ecole Jougla maternelle 
- Accueil des enfants dans la classe - Présence dans la classe auprès des enfants (habillage, déshabillage) - Accompagnement de l'enseignant à chaque 
passage collectif à la salle d'eau ou conduite aux toilettes d'un enfant pendant la classe - Assurer les soins simples après une chute ou un accident léger, si 
nécessaire toilette des enfants sous la responsabilité de la Directrice - Aide à la mise en oeuvre des activités éducatives et participation aux différentes 
activités des enfants :  travaux manuels (découpages, collages, photocopies) - Assister l'enseignant pour la sieste des enfants - Entretien du dortoir - Mise 
en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans la classe - Nettoyage et désinfection des classes et du matériel - Entretien des parties communes et des 
sanitaires - Lessive du linge de cantine et du dortoir - Nettoyage du réfectoire après le goûter du centre de loisirs 

V094220500651443001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Responsable du service culturel Direction des affaires culturelles et de la jeunesse 
Sous la responsabilité du Directeur des Affaires Culturelles qui coordonne la gestion de la Bibliothèque, de l'Ecole Municipale des Arts, du Cinéma et de la 
Scène Prévert, vous assurerez les missions de Responsable du service culturel.  * Proposer des éléments précis de programmation culturelle (théâtre, 
musique, danse, humour, exposition, cinéma, événements type concert de la fête de la musique) à un comité de pilotage composé de la Direction des 
services et des élus  * La gestion des relations avec les maisons de production des artistes et partenaires associatifs : interlocuteur culturel en charge de la 
négociation et de l'élaboration du contrat et du processus de signature, recueil des éléments liés à l'organisation du spectacle (fiche technique, catering, 
planning)  * La mise en oeuvre opérationnelle de la programmation de la Scène Prévert (in et outdoor) et des Musicales de Saint-Charles : diffusion de 
l'information technique et logistique, accueil des artistes, coordination des différents intervenants et agents, recherche de partenaires, coordination des 
différentes activités de la scène (spectacles, cinéma, prêts municipaux et associatifs, travaux et maintenance), veille du respect des consignes et 
procédures (comptables, administratives, financières, sécurité, informatiques,  etc.)  * Proposer une programmation Cinéma et de faire toutes les 
démarches nécessaires à son bon fonctionnement (location des films, affiches, création du programme, maintenance du vidéoprojecteur, déclarations 
CNC, TSA, gestion du planning et encadrement du personnel, régie de recettes, remplacement occasionnel du projectionniste et du caissier du cinéma, 
etc.)  * La gestion quotidienne de la Scène Prévert et du Cinéma : management du personnel, mise en concurrence des prestataires, création de bons de 
commandes, accueil du public, gestion des demandes de prêts, ouverture permanente du service, horaires et attitude générale du personnel, préparation 
du budget et suivi du budget, préparation du planning des congés du personnel de la Scène et du Cinéma, etc.  * Gestion de la communication de la Scène 
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Prévert et du Cinéma : collecte des éléments de communication et préparation du contenu pour la Direction de la Communication pour les différents 
supports (magazine, Internet, panneaux lumineux, mobilier urbain, brochures, dépliants, kakémonos, etc.),  * Gestion et mise en oeuvre des évènements 
culturels en lien avec l'attractivité du territoire : assistance ou portage de projets (expositions, jumelage, journées européennes du patrimoine, 
partenariats locaux, port de plaisance, cité du cinéma...)  * Evaluation de la programmation : après chaque " date ", constitution d'un dossier faisant le 
descriptif du déroulement (contrat, com', budget, fréquentation, photos, vidéos, éléments qualitatifs d'appréciation) 

V092220500651436001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de violon Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner le violon au sein du conservatoire. 

V093220500651328003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Membre de l'équipe de remplacement, l'agent-e de maintenance intervient pour assurer la continuité de service au sein des EPLE de son bassin de 
rattachement. Il/elle effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et équipements, et assure la maintenance et les 
réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. 

V093220500651328002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Membre de l'équipe de remplacement, l'agent-e de maintenance intervient pour assurer la continuité de service au sein des EPLE de son bassin de 
rattachement. Il/elle effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et équipements, et assure la maintenance et les 
réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. 

V093220500651328001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Membre de l'équipe de remplacement, l'agent-e de maintenance intervient pour assurer la continuité de service au sein des EPLE de son bassin de 
rattachement. Il/elle effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et équipements, et assure la maintenance et les 
réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. 

V093220500651325014 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent d'entretien et de restauration collèges (h/f) Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093220500651325013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration collèges (h/f) Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093220500651325012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration collèges (h/f) Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093220500651325011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration collèges (h/f) Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093220500651325010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration collèges (h/f) Service des relations avec les collèges 
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Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V092220500650256002 
 
Garches 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche Petit Prince 
Assurer les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant et créer un climat de confiance et de sécurité autour de lui. Mettre en place des activités d'éveil pour 
favoriser le développement psychomoteur de l'enfant. 

V092220500650256001 
 
Garches 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche Petit Prince 
Assurer les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant et créer un climat de confiance et de sécurité autour de lui. Mettre en place des activités d'éveil pour 
favoriser le développement psychomoteur de l'enfant. 

V093220500648426005 
 
Les Lilas 

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 restauration 93 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093220500648426004 
 
Les Lilas 

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 restauration 93 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093220500648426003 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant 35h00 C Agent de restauration 93 
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Les Lilas 

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

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

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093220500648426002 
 
Les Lilas 

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 restauration 93 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093220500648426001 
 
Les Lilas 

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 restauration 93 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093220500643929001 
 
Sevran 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Enseignant ou enseignante 

artistique 
93 

Accompagnateur piano H/F Conservatoire 
Accompagner les élèves dans la pratique du piano en fonction de leur niveau. 

V093220500643851001 
 
Coubron 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Espace Woopitoo 
- accueil des enfants (respect des besoins des enfants, soin d'hygiène, veille à la sécurité, organisation des temps de jeux, de sommeil et de repas, 
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observation, communication...) - accueil des familles (adaptation, transmission, écoute, conseil...) - prévention - travail avec des partenaires extérieurs 
(bibliothèque, maison de la  nature...) - travail en équipe (participation à des réunions d'équipe et /ou avec la psychologue, à des journées pédagogiques) - 
application du projet éducatif élaboré et évalué en équipe - application des protocoles établis 

V094220500643591001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant ou enseignante artistique ST - Pédagogique du conservatoire 
Sous l'autorité du responsable de secteur Musique et à partir d'une expérience artistique et pédagogique, accompagne au piano les pratiques artistiques 
spécialisées. Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V093220500641816001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Référent office Entretien Restauration  
Sous la responsabilité du Contrôleur Qualité, le Référent/ la Référente d'Office gère l'organisation de la distribution des repas dans le respect des normes 
d'hygiène HACCP. Dans ce cadre, il/ elle sert les repas et remet en état les locaux après le service. 

V092220500640724001 
 
Antony 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DE SERVICE Centre de vacances Samoëns-unité tech-équipe     
agent de service auprès du service Centre de vacances Samoëns-unité tech-équipe de la ville d'Antony 

V093220500636194001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous serez chargé(e) (En collaboration avec les Educatrices de jeunes enfants), d'organiser les 
activités des enfants accueillis au sein du projet éducatif de la structure. Dans ce cadre, vous aurez également avec les enfants une relation sécurisante 
dans un but d'éveil et de socialisation.   A ce titre, vous aurez pour principales missions : Activités principales * Accueil  et accompagne les enfants  et les 
parents pour répondre aux besoins de chacun afin d'établir des rapports confiants et sécurisants * Assurer la sécurité physique de l'enfant et son 
épanouissement affectif en respectant son rythme, son individualité et son autonomie en lui proposant des activités ciblées à son âge en fonction du 
temps passé dans l'établissement. * Respecte l'orientation du projet pédagogique avec l'ensemble de l'équipe  * Respecte les informations transmises par 
les parents sur le quotidien de l'enfant (changements, sommeil, maladie ...) et transmet aux parents les informations sur le déroulement des moments 
passés dans la structure * Assure le lien entre les parents et les autres membres de l'équipe * Est référente d'un groupe d'enfants selon le projet   Activités 
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secondaires * Participe à l'accueil et à la formation des stagiaires * Prépare les repas * Met en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène * Aménage, 
nettoie et désinfecte les espaces de vie de l'enfant et du matériel  lors de situation spécifique * Participe aux événements spécifiques de la structure 
(réunions,  journées pédagogiques, fêtes des structures ou de la ville)   Votre profil Connaissances Disposant de connaissances dans le domaine 
paramédical, vous savez reconnaître les symptômes, assurer la surveillance médicale des enfants et administrer certains traitements selon le protocole 
sous la responsabilité de la directrice et du médecin. Vous veillez au développement psychomoteur de l'enfant lors des activités d'éveil et vous savez 
prendre en compte les indicateurs d'alerte dans leur comportement.  Maîtrisant le dispositif d'urgence, les règles et les consignes d'hygiène et de sécurité, 
vous connaissez les matériaux et les produits de soins utilisables par les enfants.  Savoirs comportementaux Sens de la discrétion et de la confidentialité 
Obligation de réserve Disponibilité Sens des responsabilités Sens de l'observation et de l'adaptation Avoir le sens de l'intérêt collectif Ouverture d'esprit et 
curiosité intellectuelle Dialogue, écoute Manipulation de matériel informatique et audiovisuel Principe de l'organisation territoriale  Conditions du poste 
Temps de travail : Annualisé sur amplitude horaire (ouverture de la structure 7h-19h).  Congés liés à la fermeture de l'équipement.   - Rémunération 
statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle - Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance 

V093220500633257001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent voirie (h/f) Régie Voirie 
Sous la responsabilité du Responsable de la Régie Voirie, vous réaliserez les travaux nécessaires à la bonne tenue de la voirie communale. 

V092220500626005001 
 
Antony 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur poids lourds (h/f) VOIRIE 
Chauffeur poids lourds 

V093220400616249001 
 
Montreuil 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur adjoint Jeunesse Territoire (11/17 ans) 11/17 ans 
Est chargé de concevoir, de proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de 
l'équipement. 

V094220400615464001 
 
Département du Val-de-Marne 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe, Médecin hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI (h/f) 1995 DPMIPS 
Il contribue à la prévention au dépistage à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants et de leur famille participe à la protection de 
l'enfance et intervient dans les modes d'accueil (crèches et assistants maternels) 
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V093220400607645030 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645029 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645028 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645027 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645026 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645025 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 
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V093220400607645024 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645023 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645022 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645021 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645020 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645019 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 
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V093220400607645018 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645017 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645016 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645015 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645014 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645013 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 
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V093220400607645012 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645011 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645010 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645009 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645008 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645007 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 
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V093220400607645006 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645005 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645004 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645003 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645002 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607645001 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 
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V093220400607576001 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent polyvalent (h/f) Propreté des bâtiments 
assure l'entretien des locaux 

V094220300580599001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Gestionnaire d'Analyses des Demandes Complexes  (h/f) - 193 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Il assure l'analyse administrative des demandes complexes adultes et enfants. Ces demandes regroupent : les dossiers contenant des demandes de 
prestations de compensation du handicap (PCH), les demandes dites "génériques" c'est-à-dire celles où aucune aide précise n'est explicitement cochée, les 
dossiers comprenant des demandes enfants et des demandes adultes simultanément. 

V094220300576513001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire d'Analyse des Demandes standards (f/h) - MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Il assure l'analyse administrative des demandes standards adultes et enfants. Il assure un accueil téléphonique, électronique et physique du public. Il traite 
les courriers et les courriels dont il a la charge. 

V093220200554980001 
 
Noisy-le-Sec 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance  
impulser et mettre en oeuvre les activités pédagogiques 

V093220100528947002 
 
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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'agent assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en compte de leurs 
particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220100528947001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 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 

enfance 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'agent assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en compte de leurs 
particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093211200502969014 
 
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 

Animateurs (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 de accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502969013 
 
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 

Animateurs (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 de accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502969012 
 
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 

Animateurs (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 de accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502969011 
 
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 

Animateurs (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 de accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502969010 
 
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 

Animateurs (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 de accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 
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V093211200502969009 
 
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 

Animateurs (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 de accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502969008 
 
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 

Animateurs (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 de accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502969007 
 
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 

Animateurs (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 de accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502969006 
 
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 

Animateurs (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 de accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502969005 
 
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 

Animateurs (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 de accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502969004 
 
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 

Animateurs (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 de accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 
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V093211200502969003 
 
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 

Animateurs (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 de accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502969002 
 
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 

Animateurs (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 de accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093211200502969001 
 
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 

Animateurs (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 de accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V094220500650083001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHE 
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. 

V092220500645550001 
 
Rueil-Malmaison 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM Personnels techniques 
Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
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réfectoire) 

V094220500650057001 
 
Villiers-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant piano accompagnement - DD (h/f) Centre Municipal des Arts 
Professeur de piano accompagnement 

V092220500651338001 
 
Châtillon 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
92 

RESPONSABLE PARCS ET JARDINS PARCS ET JARDINS 
- Placé sous l'autorité directe du Directeur des Services Techniques, vous serez chargé de coordonner les activités techniques, administratives, financières 
et humaines des Espaces verts, chargées de l'entretien et de la mise en valeur du patrimoine vert et arboricole de la commune. 

V094220500651336001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Conducteur de minicar 9 places (permis B) (h/f) Voirie/Garage 
* Conduire un minibus 9 places en respect de parcours et d'horaires définis par le service. Adapter le(s) parcours aux conditions de circulation. * Aider si 
nécessaire les passagers à prendre place dans le minibus, vérifier la sécurité des voyageurs avant la fermeture des portes et le départ. Savoir monter, 
descendre et attacher une personne en fauteuil roulant. * Pratiquer une conduite économique et responsable pour diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre. * Détecter et informer des éventuels dysfonctionnements du véhicule. * Vérifier et refaire les niveaux, contrôler la pression des pneumatiques. * 
Tenir le véhicule en parfait état de propreté. * S'assurer de la validité des documents administratifs requis pour la conduite du véhicule. * Assurer 
ponctuellement le transport du Maire, des élus, d'agents, du courrier. 

V093220500651334001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
93 

Responsable d'équipe Déchetterie 2022 05 766 (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUTUALISES 
Au sein de la direction des services  techniques mutualisés  en charge du pilotage de l'ensemble des politiques publiques de l'EPT en matière d'entretien et 
de maintenance des espaces publics du territoire, le service de la prévention et de la valorisation des déchets met en oeuvre la politique de prévention, 
réduction et valorisation des déchets et gère la collecte des déchets ménagers et assimilés sur les 9 villes de l'EPT. Le service dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres.  L'agent.e assure l'organisation et  la maintenance des équipements du service : 2 déchèteries- 1 quai de transfert  et la 
traçabilité des déchets entrants et sortants. 

V093220500651333002 Agent de maîtrise, Agent de Poste vacant suite à 35h00 C Coordonnateur ou coordonnatrice 93 
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Plaine Commune (T6) 

maîtrise principal une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

collecte 

Assistant.e de collecte 2022 05 764/761 (h/f) Direction territoriale Est - Service propreté collecte  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  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 secteur.  Cet agent.e est chargé.e à l'échelle de la direction suivre l'exécution des marchés prestations de pré collecte et 
collecte et de participer aux actions de prévention/réduction des déchets 

V093220500651333001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
93 

Assistant.e de collecte 2022 05 764/761 (h/f) Direction territoriale Est - Service propreté collecte  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  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 secteur.  Cet agent.e est chargé.e à l'échelle de la direction suivre l'exécution des marchés prestations de pré collecte et 
collecte et de participer aux actions de prévention/réduction des déchets 

V093220500651332001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
93 

Pilote d'exploitation PER00178 (h/f) Direction des systèmes d'information 
Le Pilote d'Exploitation met en oeuvre les infrastructures informatiques et de télécommunications définies et validées dans le cadre des procédures de 
mises en production. Il assure la gestion courante de l'exploitation de ces infrastructures. Il intervient dans le respect des plannings et de la qualité 
attendue et selon les procédures définies. Il réalise la mise à jour des référentiels utilisateurs. 

V092220500628214001 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
* Participation au recrutement d'agents vacataires et/ou permanents en liaison avec le responsable de service * Composition des équipes régulières, 
appui à leur structuration et qualification * Appui à la gestion administrative du personnel des accueils de centres de loisirs * Gestion au quotidien des 
effectifs sur les temps périscolaires * Accueil et renseignements téléphoniques à destination des directeurs et animateurs * Management et gestion des 
conflits * Evaluation, notation du personnel et entretiens professionnels * Organisation du Service Minimum d'Accueil * Animation des réunions d'équipes 



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

V092220500651314001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'orientation Maison des Femmes vie citoyenne 
accueillir et orienter les usagères de la maison de la femmes   assurer le secrétariat 

V092220500650053001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 B Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) RRL 
Qu'il travaille seul dans un petit établissement ou à la tête d'une équipe dans un restaurant plus important, le cuisinier élabore une grande quantité de 
plats, entrées ou desserts, établit les menus, surveille les stocks, évalue les quantités de produits à commander, contrôle les livraisons. 

V094220400620480001 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) service jeunesse 
Il élabore et met en oeuvre des activités de développement social et culturel en direction des jeunes à l'échelle de la ville. 

V092220500650029001 
 
Montrouge 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Conseiller en économie sociale et familiale H/F  
Le/la conseiller(ère) en économie sociale et familiale mène une action éducative dans un objectif de prévention et de lutte contre les exclusions sociales 
dans ses domaines de compétences par une prise en charge adaptée et spécialisée de l'usager. - Conseille, informe et oriente. - Analyse et évalue les 
besoins à partir d'un constat effectué avec l'usager. - Met en ouvre une pédagogie concrète et personnalisée, grâce à des outils qui lui permettent de 
transmettre des savoirs et savoir-faire. - Travaille à l'autonomie des personnes, dans un objectif de responsabilisation. - Contribue à l'ouverture des droits. 
- Participe, dans son domaine de domaine de compétences, aux missions de la protection de l'enfance et au suivi des jeunes majeurs. Il intervient aussi dès 
l'âge de 16 ans auprès des jeunes confiés afin de les préparer à leur autonomie ou à un APJM. - Actualise les informations sur les évolutions 
règlementaires et les dispositifs d'aide sociale. 

V094220500650024001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien.ne équipements et usages Utilisateurs 
Au sein d'une direction de 2 agents et rattaché au service Utilisateurs, vous assurez les missions de Hotline, de déploiements des équipements et 
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d'assistance aux utilisateurs dans le domaine de la téléphonie et de l'informatique.   Vos missions sont les suivantes :  - Assurer la prise en compte des 
demandes d'interventions pour diagnostic initial et le suivi des interventions jusqu'à leur résolution - Définir et élaborer la configuration technique 
standard des équipements et leur installation  - Réaliser les installation des équipements et périphériques associés dans les services, lieux, manifestations 
municipales ou dans le cadre des déménagements - Contribuer à la veille technologique et à la gestion des dossiers spécifique - Assister et conseiller les 
utilisateurs - Gérer le domaine de la téléphonie : facturations et tableaux de bord, gestion des commandes et liaison opérateurs ; gestion du parc 
d'équipement 

V094220500650019001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 94 

Conseiller en organisation et design de service (f/h) - 396 Direction de l'Evaluation, des Méthodes et de l'Organisation 
Rattaché à la responsable du secteur conseil en gestion et organisation, vous répondez aux demandes de la Direction générale, des directeurs généraux 
adjoints, des directeurs, chefs de services ou chefs de projet. A ce titre vos missions principales sont les suivantes : * Accompagnement des 
évolutions/transformations des organisations et design de service à destination des directions et services de la collectivité * Appui ponctuel aux chefs de 
projets et aux encadrants et animateurs d'équipe sur les problématiques organisationnelles * Diffusion d'une culture de l'organisation / du changement * 
Participation aux projets menés par la DEMO 

V094220500650009001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

06h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de basson (h/f) ST - Pédagogique du conservatoire 
Sous l'autorité du responsable de secteur et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne le basson. Développe la curiosité et l'engagement 
artistique. Transmet les répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V094220500650000001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de flotte de véhicules 94 

Gestionnaire du parc automobile (f/h) - 6752 Direction de la Logistique 
Assurer la gestion administrative et technique des activités relatives à la gestion du parc automobile départemental, des transports et des déplacements 
professionnels des agents. Participer à la mise en oeuvre de projets et au suivi de leur exécution. Informer et conseiller les agents, orienter leurs 
demandes. 

V094220500649974002 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Scolaire -DD 
accueil et soins des enfants des écoles maternelles 

V094220500649974001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 94 
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Villiers-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

ATSEM (h/f) Scolaire -DD 
accueil et soins des enfants des écoles maternelles 

V093220500649972001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de projets fonciers (h/f) Service du Patrimoine Immobilier 
En tant que chargé.e de projets fonciers, vous pilotez, dans le cadre de procédures en acquisition, en cession ou en transfert/concession de droits, la 
conduite d'opérations immobilières sous maîtrise d'ouvrage du Département ou de partenaires institutionnels sous enquête publique ou non dans leur 
dimension foncière et budgétaire.  Sans présenter de caractère exhaustif, les opérations suivantes dépendant du portefeuille du/ de la chef.fe de projets 
fonciers : l'achèvement de la tranche 2 de l'opération d'expropriation de la ligne tramway dite " T1 " ; le suivi des demandes d'occupation domaniales 
sollicitées par la Société du grand Paris au titre des lignes 15, 16 et 17 ; une opération de cession complexe portant requalification d'un stade 
départemental dans le cadre de la réalisation d'un équipement public innovant . 

V094220500650083004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHE 
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. 

V092220500649969001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur en instrument et improvisation JAZZ Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner le JAZZ au sein du Conservatoire. 

V094220500651282005 Adjoint technique , Adjoint Poste créé suite à une 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Charenton-le-Pont 

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

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

enfance 

agent technique qualifié (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220500651282004 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

agent technique qualifié (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220500651282003 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

agent technique qualifié (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220500651282002 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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agent technique qualifié (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220500651282001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

agent technique qualifié (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220500651279001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, 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 Responsable de production végétale 94 

Responsable d'équipe des Gardiens de parcs ESPACES VERTS  
Sous l'autorité du responsable de secteur patrimoine arboré & aires de jeux, gère l'équipe des gardiens de parcs qui s'occupe des aires de jeux, des city 
stades et des street workout. 

V094220500651267001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C Responsable de production végétale 94 

Responsable de secteur ESPACES VERTS  
Sous l'autorité du responsable de secteur Travaux d'entretien, gère les espaces verts dépendants du Vieux Fontenay (6,86 hectares). Intervient en cas de 
besoins exceptionnels sur l'ensemble des espaces verts de la Ville. 

V092220500651271001 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 



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

CONSEILLER EMPLOI INSERTION  
Accueille et accompagne différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion professionnelle. 

V094220500651258001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
94 

Coordinateur technique des équipes Espace verts 
Sous l'autorité du responsable de service Espaces verts, coordonne des travaux d'entretien des parcs et jardins, dans le cadre de la gestion et de 
l'amélioration de l'ensemble du patrimoine végétal de la collectivité. 

V092220500651257001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste - H/F Juridique 
Garantir la sécurité juridique des affaires de la collectivité, sous la responsabilité de la Directrice du Pôle 

V093220500651254001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Responsable des actions culturelles développement publics et partenariats  P 2022 05 005 (h/f) Direction de la lecture publique 
Membre de l'équipe des médiathèques et du collectif de direction ville, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique 
sur le territoire de Plaine Commune : sous la responsabilité de sa direction ville, est associé.e à la conception du projet d'équipement et contribue à sa 
mise en oeuvre à travers les activités décrites ci-dessous. 

V094220500651249001 
 
Thiais 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien des bâtiments (h/f) Services Techniques 
Rattaché au service patrimoine bâti, vous contribuez, en étroite collaboration avec les autres agents du service, à la réalisation de travaux de rénovation, 
d'aménagement et de maintenance des bâtiments de la collectivité. Missions ou activités Dans le cadre de la préparation du programme de travaux 
annuels /pluriannuels lié à la préparation budgétaire : * Vous diagnostiquez les besoins de travaux nécessaires au maintien en bon état des bâtiments et à 
la sécurité des usagers. * Vous réalisez les estimations et les études de faisabilité nécessaires à l'exécution des travaux qui vous sont confiés. Dans le cadre 
de l'exécution du programme des travaux annuels / pluriannuels validés : * Vous contribuez à l'élaboration des marchés à bons de commande et des 
dossiers de consultations des entreprises. Du cahier des charges technique au rapport d'analyse des offres. * Vous collaborez au planning annuel / 
pluriannuel des travaux et aux différents tableaux de bord de reporting du service. * Vous organisez et pilotez les chantiers qui vous sont confiés dans le 
respect des budgets alloués et de la sécurité des utilisateurs * Vous êtes garant de la mise en oeuvre, du contrôle et des garanties de parfait achèvement 
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des travaux. * Vous réalisez un reporting périodiques de vos actions, problèmes rencontrés, retour utilisateurs auprès de votre hiérarchie. Dans le cadre du 
suivi des interventions de contrôles, d'entretien et de maintenance sur les bâtiments communaux : - Vous établissez et gérez le planning des interventions 
des différents contrats et marchés qui vous sont confiés. - Vous pilotez les entreprises en charge de l'entretien et de la maintenance des bâtiments en 
assurant la bonne exécution des travaux et la sécurité des usagers. - Vous veillez au bon déroulement des contrôles règlementaires. - Vous accompagnez 
les concessionnaires dans leurs interventions. Dans le cadre de vos tâches quotidiennes au sein du service patrimoine : * Vous travaillez en transversalité 
avec les autres techniciens du service et du centre technique municipal. * Vous êtes en capacite à suivre les chantiers des autres techniciens du service en 
leur absence. * Vous contribuez à la construction et à la mise à jour du carnet de santé du patrimoine bâti. * Vous réalisez la gestion et l'archivage des 
dossiers physiques et dématérialisés dont vous avez la charge. * Vous répondez aux besoins particuliers inerrant aux missions du service patrimoine. 
Sujétions particulières liées au poste (horaires spécifiques, déplacements, astreintes...) : - Déplacements sur tout le territoire de la commune et possibles 
en dehors - Interventions possibles hors heures et jours ouvrables. - Astreintes possibles. 

V094220500651251001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Référent.e administratif.tive pôle familles 
sous l'autorité du (de la) responsable de secteur, le/la référent.e administratif.ve  assure le missions liées l'organisation concrète de l'accueil du Pôle 
familles 

V094220500651247001 
 
Alfortville 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux ; Agent de services 
polyvalent en milieu rural 

94 

Agent ménage Petite enfance 
Vous serez en charge de l'entretien des bâtiments communaux 

V094220500651225001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Responsable d'équipe des Gardiens de parcs ESPACES VERTS  
Sous l'autorité du responsable de secteur patrimoine arboré & aires de jeux, gère l'équipe des gardiens de parcs qui s'occupe des aires de jeux, des city 
stades et des street workout. 

V093220500651237001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Responsable de la mission réglementaire P 2022 05 005 (h/f) Direction de l'urbanisme réglementaire 
Missions principales de la direction et du service : La Direction de l'Urbanisme Réglementaire intervient à différents moments dans les projets 
d'aménagements et les opérations de constructions du territoire, par la mise en oeuvre, à l'échelle du territoire de Plaine Commune, des politiques 
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publiques municipales et territoriales. Elle pilote l'ensemble des domaines relatif au droit des sols et a en charge le  traitement des DIA et les affaires 
foncières quotidiennes. Elle intervient à la fois, en amont des projets et procédures afin de conseiller, d'orienter et de sécuriser les opérations, et à la fin 
avec la délivrance des autorisations d'urbanisme et des acquisitions et préemptions. La Direction de l'Urbanisme Réglementaire est transversale 
puisqu'elle coopère avec quasiment l'ensemble des directions de Plaine Commune.  Au sein de la Direction de l'Urbanisme Réglementaire, et intégré au 
Service Territorial de l'Urbanisme (STU) des villes de Saint-Denis et de l'Île-Saint-Denis, vous êtes responsable de la mission réglementaire. Le.la 
responsable de cette mission prendra en charge deux domaines d'intervention : 1. La sécurisation juridique des actes délivrés par le STU 2. Les infractions 
au droit des sols 

V092220500651238001 
 
Suresnes 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

CHARGE DE MISSION EMPLOI  
Assurer la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique formation de la collectivité. Contribuer au développement des compétences des agents. 

V094220500651209005 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent social (h/f) RPA 
Entretenir les parties communes selon le protocole d'hygiène mis en place Application des protocoles spécifiques 

V094220500651209004 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent social (h/f) RPA 
Entretenir les parties communes selon le protocole d'hygiène mis en place Application des protocoles spécifiques 

V094220500651209003 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent social (h/f) RPA 
Entretenir les parties communes selon le protocole d'hygiène mis en place Application des protocoles spécifiques 

V094220500651209002 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent social (h/f) RPA 
Entretenir les parties communes selon le protocole d'hygiène mis en place Application des protocoles spécifiques 

V094220500651209001 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent social (h/f) RPA 
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Entretenir les parties communes selon le protocole d'hygiène mis en place Application des protocoles spécifiques 

V092220500651192001 
 
Marnes-la-Coquette 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Secrétariat 
La commune de Marnes-la-Coquette recrute un agent administratif polyvalent. Sous l'autorité du Secrétaire de mairie, au sein d'une équipe administrative 
composée d'un Secrétaire de mairie et de trois agents polyvalents, vous assurerez l'ensemble des missions suivantes: - gestion financière, - gestion de la 
paie, -gestion du cimetière, -gestion et suivi des demandes de logements sociaux, - gestion et suivi des places de crèche.  Profil: -Une expérience confirmée 
en comptabilité publique est un atout. -La maîtrise des logiciels e.Magnus finances et e.Magnus paie serait appréciée. - Maîtrise du Pack Office 
indispensable  Le candidat devra faire preuve de rigueur et discrétion, du sens du service public, d'une capacité à hiérarchiser les tâches et assurer des 
missions variées. Il fera preuve d'adaptabilité et saura travailler en transversalité.  Rémunération : Statutaire + Rifseep + CNAS + participation financière à 
la prévoyance et mutuelle santé. 

V093220500651207001 
 
Stains 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Education 
Aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V093220500651201001 
 
Aubervilliers 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Rédacteur 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

CONTROLEUR DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE URBANISME  
contrôleur de l'urbanisme 

V092220500651180001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur de crèche (h/f) Direction de la Petite Enfance 
responsabilité de : * la gestion administrative et financière,  * la gestion et l'encadrement du personnel, * l'accueil, du suivi et de l'encadrement des 
familles et des enfants, * la mise en place, du développement et du suivi du projet d'établissement. 

V093220500651172001 
 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
93 
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CCAS de Noisy-le-Sec administrative 

Secrétaire de mairie (h/f) ccas 
Accueil, prise de rendez vous, rédaction du courrier, classement de dossiers, saisie de documents 

V092220500651133001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'atelier 92 

Responsable plomberie (h/f) Ateliers_Unité plomberie 
a) Organiser et gérer les équipements et les matériels de l'atelier, b) Participer aux dépannages, réparations et installations, c) Gérer, évaluer la qualité 
des services rendus, d) Encadrer l'équipe, e) Coordonner les interventions techniques, f) Veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des outils et 
machines mis à disposition, g) Veiller au respect des règles de sécurité et au port des EPI. 

V092220500651160001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chef de projet maitrise d'ouvrage (h/f) DGACV - service MOA  
poste de création chef de projet MOA 

V093220500651130001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Chargé ou chargée de création graphique 93 

22-76 Maquettiste-Graphiste (h/f) Communication 
Sous l'autorité du Directeur de la communication, l'agent participe à la stratégie et à la mise en oeuvre de la politique de communication de la ville. 

V092220500651129001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

cuisinier en crèche Direction de la Petite Enfance 
-Établir les menus des enfants en collaboration avec le responsable et en fonction de l'âge, des besoins et des régimes particuliers des enfants. Sera prise 
en considération la confection de 2 repas (déjeuner et goûter)  -Passer les commandes nécessaires au bon fonctionnement de son service -Réceptionner les 
commandes  -Vérifier l'intégrité et la quantité des produits, les dates de péremption, la température des produits frais (à un rythme régulier la 
température du camion de transport de ces produits). -Déconditionner, décartonner les produits et les conditionner dans les endroits appropriés (réserves, 
réfrigérateur,...) -Les emballages spécifiques sur lesquelles sont portés mention de numéro de lots, d'identification du produit, seront conservés dans un 
classeur spécifique et contrôlable (Ces informations seront consignées sur un registre spécifique et contrôlable). -Les factures seront contrôlées, paraphées 
et remises au responsable le jour même de la réception ; toute anomalie sera signalée immédiatement au responsable. En l'absence du responsable, le 
cuisinier devra se mettre en contact avec le fournisseur ou avertir le responsable de garde (en fonction du protocole établi). 
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V092220500651051001 
 
Levallois-Perret 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef du service foncier Direction de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Coordonner l'action du service foncier et des sujets qui l'animent  ACTIVITÉS PRINCIPALES -Encadrement de l'Adjointe du Service Foncier et d'une 
Assistante Secrétariat Accueil  Foncier Expropriations Divers : 

V093220500651066022 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066021 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066020 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066019 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066018 Rédacteur, Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066017 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066016 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066013 
 

Rédacteur, Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066008 
 
Département de Seine-Saint-

Rédacteur, Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Denis collectivité 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V093220500651066001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT POLYVALENT MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Vous vous assurez du traitement complet de toutes les demandes de compensation du handicap, vous êtes l'interlocuteur privilégié des usagers 
concernant les demandes de compensation. 

V094220500651031001 
 
Vincennes 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
94 

Responsable travaux voirie -(h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 854 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.   Recrute selon conditions statutaires pour 
sa direction de l'espace public et du cadre de vie Un responsable travaux voirie (h/f) (Cadre d'emplois des techniciens - Catégorie B)  Au sein du service 
Voirie de la Direction de l'Espace Public et du Cadre de Vie et sous l'autorité de la directrice, vous aurez pour mission de piloter les projets d'aménagement 
de voirie, d'organiser et contrôler les activités des travaux d'entretien de la voirie, de participer à l'élaboration budgétaire puis de gérer et suivre 
l'exécution budgétaire, et de manager les ressources en lien avec vos domaines de compétences.   Vos missions : Assurer le suivi administratif et financier 
des marchés de VRD : gérer les marchés et les bons de commande et contrôler les factures. Assurer le suivi technique des entreprises prestataires 
(planification, organisation, suivi et contrôle). &#159; Élaborer les programmes, constituer les marchés (CCTP, DCE) et gérer les consultations. Gérer les 
autorisations d'occupation du domaine public et suivre leurs bonnes applications par les entreprises (surveillance du domaine public) pour assurer le 
moins de gêne possible aux usagers de la route et des riverains. Coordonner, planifier et gérer les différents concessionnaires réseaux sur le domaine 
public. Répondre aux demandes des administrés concernant les problèmes de Voirie et de Réseaux Divers et assurer les réponses aux courriers 
d'administrés sur tout ce qui concerne la voirie, les réseaux et les espaces publics. Préparer, participer et animer les réunions de concertation. Assurer 
l'élaboration des arrêtés de réglementation de l'occupation du domaine public.    Vous avez de solides connaissances en VRD : voirie, assainissement, eau 
potable/défense incendie, réseaux concessionnaire (ErDF, GrDF, télécommunications, eau...) et gestion du domaine public. Votre maîtrise des normes et 
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de la réglementation du domaine public est réelle et vous avez des notions dans le domaine des collectivités locales, des procédures de Marchés publics et 
en Finances locales. Grâce à votre expérience vous maitrisez l'outil informatique, vous savez rédiger un CCTP et respecter les procédures de suivi et de 
réception des travaux. Vous êtes dynamique, vous avez le sens de l'observation et vous savez piloter des projets complexes ainsi qu'une équipe en 
transversalité. Votre écoute et votre esprit d'équipe, alliés à votre discrétion et votre disponibilité, sont des atouts supplémentaires. Vous avez en outre 
une aisance rédactionnelle, une autonomie et un sens de l'initiative qui vous permettront de mener à bien les missions qui vous sont confiées.   Poste à 
pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale 
du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT 

V093220500651008002 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) ccas 
Assistance et conseil dans différents domaines , Préparation et suivi du budget et du compte administratif, Instruction des dossiers, Gestion des 
équipements municipaux, Préparation des conseils réunions et rédaction des comptes-rendus. 

V093220500651008001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) ccas 
Assistance et conseil dans différents domaines , Préparation et suivi du budget et du compte administratif, Instruction des dossiers, Gestion des 
équipements municipaux, Préparation des conseils réunions et rédaction des comptes-rendus. 

V092220500650952002 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs Centre de loisirs 
Agent d'animation dans les écoles et centres de loisirs 

V092220500650952001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs Centre de loisirs 
Agent d'animation dans les écoles et centres de loisirs 

V092220500650962001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'office 92 

Responsable d'office dans les écoles - h/f Restauration-entretien 
Responsable de la restauration scolaire dans l'école où vous êtes affecté, vous organisez le travail de l'équipe restauration en office en système de liaison 
froide : remise en température des plats chauds, préparation et présentation des plats, plonge, remise en état de l'office et de la salle de restaurant. Dans 
le respect des règles d'hygiène, vous êtes le garant du service de restauration sur votre site. Vous contrôlez la bonne exécution des procédures mises en 
place dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire et garantissez la démarche HACCP dans votre office. Vous gérez la préparation des plats et le suivi des 
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indicateurs (températures, commandes, effectifs, stocks, ...). Enfin, vous intégrez les objectifs d'éco-responsabilité dans la gestion du site où vous êtes 
affecté. 

V092220500650924001 
 
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) CRECHE LES MOUETTES 
Prendre soin de l'enfant accueilli quotidiennement au sein du multi-accueil en l'absence de ses parents. - Assurer la sécurité physique et affective d'un 
groupe d'enfants dont il a la responsabilité en respectant les pratiques parentales. - Contribuer au développement et à l'éducation des enfants et assurer 
une bonne communication avec les parents par le biais des temps de transmissions. - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux 
et notamment assurer la sécurité alimentaire des repas livrés par un prestataire. - Aménager l'espace pour l'accueil des enfants, assurer l'entretien et 
l'hygiène des différents espaces de vie, désinfecter les jouets. - Participation aux réunions d'équipe et aux analyses de pratiques professionnelles. - 
Encadrement des stagiaires et des contractuels remplaçants. 

V093220500650926001 
 
Aubervilliers 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Assistante sociale  
L'assistante sociale contribue dans la cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les 
groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V093220500650880001 
 
Aubervilliers 

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 restauration 93 

Agent d'office Restauration 
L'agent d'office  coordonne et gère les activités de réception et de distribution des repas dans le respect des procédures HACCP sous la responsabilité d'un 
chef de cuisine Il assure l'entretien de la cuisine en appliquant les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Il prépare 
les commandes du matériel de cuisine et des produits d'entretien. 

V092220500650853001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Centre technique municipal/ BAUER Corentin 
C'est quoi un agent de voirie ? Métier caractéristique de la fonction publique territoriale, l'agent d'exploitation de la route ou l'agent d'entretien de la 
voirie a en charge l'exécution de divers travaux d'entretien et de réparation des voies et des espaces publics. 

V094220500650856001 
 
Valenton 

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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 
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Agent technique polyvalent en bâtiment (H/F) Centre Technique Municipal 
Agent technique polyvalent en bâtiment 

V093220500650846001 
 
Stains 

Technicien paramédical de classe 
normale, Technicien paramédical 
de classe supérieure 

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

35h00 B 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
93 

Manipulateur en electro-radiologie (h/f) Solidarité Séniors 
Résumé des missions :  Manipulation d'appareils de diagnostic (table de radiologie numérisée, mammographe, panoramique dentaire) 

V094220500649966001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture ST - Crèche des Moulins 
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. 

V094220500650827001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Référent famille au sein du centre social L MICHEL CATONNE (h/f) CENTRE SOCIAL MICHEL CATONNE  
Sous l'autorité du Directeur du centre social, vous êtes chargé(e) de :    - En tant que Référent Familles o Impulser et fédérer les actions réalisées avec les 
familles dans le cadre du projet Animation Collective Familles, visant à renforcer le lien social et familial, en favorisant les solidarités de voisinage, les 
relations entre les générations et les échanges sociaux, o Accueillir, accompagner et conseiller les familles en matière éducative et sociale, o Coordonner 
les cours de français et ateliers sociolinguistiques, o Aider les familles à gérer les difficultés du quotidien avec un accompagnement type CESF, o 
Développer des actions interfamiliales et mobiliser les habitants autour de projets de quartier, o Assurer la mise en place des séjours familiaux et des 
sorties familiales ainsi que leur accompagnement, o Participer à l'extension du réseau parentalité et associer les familles aux groupes de discussion, o 
Entretenir et renforcer le lien et la cohésion familiale par des actions qui améliorent les compétences parentales et le bien-être de l'enfant, o Travailler en 
collaboration avec les partenaires institutionnels (Education Nationale, CAF, services municipaux, EDS...) et associatifs, o Assurer un accompagnement et 
des actions qui favorisent l'intégration dans la vie locale et facilite l'insertion sociale et professionnelle des habitants.  - En tant qu'Adjoint au Directeur o 
Travailler avec le directeur dans le cadre du projet " Animation globale et coordination ", o Participer à la gestion administrative et financière de 
l'établissement, o Assurer le suivi de la régie d'avance / de recettes en tant que régisseur adjoint, o Participer à l'encadrement et au management de 
l'équipe, o Assurer le relais durant son absence, o Représenter le Directeur sur différents temps de réunions partenariales. 

V093220500650831001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

loisirs 
93 
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1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

Directeur/trice  adjoint ALSH Enfance 
Le (la) responsable adjoint(e) assure la direction d'accueils de loisirs, de la pause méridienne et de temps périscolaires et élabore et conduit le projet 
pédagogique. Aussi, avec le responsable de la structure, il (elle) assure la gestion administrative et financière de l'ALSH. Enfin, il(elle) encadre un groupe 
d'enfants sur des temps d'accueil de loisirs (mercredis). 

V094220500650808001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien - Restauration ST - Ecoles et entretien des bâtiments municipaux 
Sous l'autorité du Directeur, effectue le nettoyage des surfaces (sols, murs, vitres, mobiliers, équipements) dans les bureaux et locaux du patrimoine de la 
collectivité à sa charge, participe à la restauration collective. 

V094220100523895001 
 
Boissy-Saint-Léger 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Agent social 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Puériculteur ou puéricultrice 94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) MULTI ACCUEIL  
Accueillir dans un cadre collectif les enfants âgés de 2 mois ½ jusqu'au 3 ans révolus.  Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement de 
l'enfant. Permettre aux parents de concilier vie professionnelle et familiale. - Assurer les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant et créer un climat de 
confiance et de sécurité autour de lui.  - Mettre en place des activités d'éveil pour favoriser son développement psychomoteur, son autonomie et son 
épanouissement. - Travailler en équipe, en étroite collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants. - Participer à l'élaboration des projets de la structure. 

V093220500650707001 
 
Villemomble 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Directeur du service Communication Communication 
Identifier les enjeux et les besoins de communication au sein de la collectivité Participer à l'élaboration et au développement d'une stratégie de 
communication  Proposer des choix stratégiques et techniques en cohérence avec les orientations de la direction  Adapter les messages aux supports de 
communications et aux publics ciblés  Conduire des interviews  Rédiger des articles, des dossiers, des brèves, des éditoriaux  Adapter les messages aux 
outils de communication choisis  Mettre en page les publications à l'aide d'un logiciel de PAO  Distribuer le travail de rédaction, d'illustration au sein de 
l'équipe Effectuer le suivi de fabrication  et de distribution des publications : envoi des fichiers chez l'imprimeur, validation des bons à tirer, réception des 
outils finis, diffusion (organisation de la distribution)... 

V092220500650805001 
 
Gennevilliers 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide-soignant·e SIADPA 
Sous l'autorité du/de la responsable de service, l'aide-soignant(e) dispense des soins de bien-être et de confort aux personnes concernées par un suivi 
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médical. Participe à la gestion et à l'entretien de l'environnement du patient.   Activités du poste :  - Contribuer à la prise en charge globale des personnes 
soignées - Participer, dans le cadre du rôle propre de l'infirmière et sous sa responsabilité, aux soins visant à répondre aux besoins d'entretien et de 
continuité de la vie et à compenser un manque ou une diminution de l'autonomie des personnes soignées  Activités de prise en charge des personnes 
soignées - Participer dans son champ de compétences, à l'évaluation des besoins en soins de la personne et des ressources offertes par son entourage - 
Participer aux soins en collaboration avec l'infirmière - Assurer des transmissions orales et écrites auprès des personnes soignées, de leur entourage et de 
l'équipe (dossier de soin.) - Participer à l'actualisation des données de soin et rendre compte de son activité - Organiser quotidiennement les visites à 
domicile en fonction des besoins des personnes soignées, en collaboration avec l'infirmière - Participer aux réunions d'équipe mensuelles  Activités liées au 
processus gestion des ressources humaines - Développer ses compétences par la formation continue ; assister aux sessions de formation obligatoires et 
prioritaires proposées par la Mairie et le service - Participer à la formation et l'intégration des nouveaux soignants - Assurer l'encadrement des stagiaires 
aide soignants et infirmiers (1ère année) en formation et participer à leur évaluation 

V092220500650811001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier en crèche - Multi acceuil Charaire Petite enfance 
Au sein de l'équipe dynamique du multi-accueil Charaire, vous confectionnez les repas pour les enfants de 3 mois à 3 ans, dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité alimentaire. Votre rôle est primordial pour élaborer les menus en collaboration avec la directrice, tout en prenant en compte l'âge 
et le nombre des enfants, les besoins spécifiques de chaque unité de vie, le budget, les saisons et les projets festifs des équipes. Dans le cadre des allergies 
alimentaires, vous proposez des menus particuliers selon les protocoles d'accueil individualisés et l'état de santé des enfants. Garant du respect des 
normes HACCP, vous assurez l'entretien et l'hygiène de la cuisine, du matériel et de la réserve et vous garantissez le bon fonctionnement du matériel. En 
tant qu'agent du multi-accueil Charaire, vous êtes pleinement impliqué dans la vie de la structure et du service petite enfance en général : manifestations 
festives, gestion des stocks, réunions, etc. Vous pouvez être amené à remplacer la lingère ou l'agent polyvalent en cas d'absence, ainsi que les cuisiniers 
des autres multi-accueils de la Ville. 

V093220500651300001 
 
La Courneuve 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur multimédia Action sociale 
Directement rattaché (e) au responsable du service action sociale. Participer à la conception et à la mise en oeuvre les projets pédagogiques et les 
activités d'animation et de loisir, en cohérence avec le projet éducatif du service. Garant de l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Planification, 
organisation de projets d'activités socio-éducatives en direction des jeunes Animation des activités socio-éducatives Animation des groupes de jeunes 
Dialogue local et information du public Evaluation des projets menés Application et contrôle des règles d'hygiène et de sécurité Participer aux initiatives 
du service 

V094220500650795001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable de flotte de véhicules 94 

Gestionnaire du parc automobile  - cdd 1 an (h/f)  
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Gérer l'aspect logistique, administratif et technique de la flotte et assurer les éventuelles réparations et l'entretien des véhicules. 

V092220500650769001 
 
Levallois-Perret 

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 
Tout au long de l'année, le jardinier oeuvre à la création, à l'aménagement et à l'entretien des espaces verts, parcs, jardins et terrains de sport.  Il prépare 
les sols, plante et arrose les semis. Il agrémente les massifs de fleurs ou d'arbustes. Selon la période, ses travaux seront différents : labour, élagage, 
plantation, taille des arbres, désherbage, tonte, arrosage...  Il conçoit également des espaces verts (dallage, terrassement, massif, allée, murets) où la 
nature est maîtrisée et mise à la disposition du public.  Si la structure est équipée, le jardinier peut produire en régie ses semis et gérer ses plantations sous 
serre. Certaines communes exploitent parfois un potager.  Un métier soumis à des règles de sécurité  Le jardinier utilise des engins motorisés/mécaniques 
ou des substances chimiques nécessitant le respect de certaines consignes. Tondeuse, élagueuse, scie, produits phytosanitaires... l'astreignent à porter des 
équipements de protection tels que le casque, les gants, les lunettes, le masque...  Certains permis sont également obligatoires pour la conduite de 
certains engins (CACES, permis remorque, poids lourds...). Les posséder est un atout non négligeable pour exercer la profession. 

V092220500650753001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES MOUETTES 
- Prendre soin de l'enfant accueilli quotidiennement au sein du multi-accueil en l'absence de ses parents. - Assurer la sécurité physique et affective d'un 
groupe d'enfants dont il a la responsabilité en respectant les pratiques parentales. - Contribuer au développement et à l'éducation des enfants et assurer 
une bonne communication avec les parents par le biais des temps de transmissions. - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux 
et notamment assurer la sécurité alimentaire des repas livrés par un prestataire. - Aménager l'espace pour l'accueil des enfants, assurer l'entretien et 
l'hygiène des différents espaces de vie, désinfecter les jouets. - Participation aux réunions d'équipe et aux analyses de pratiques professionnelles. - 
Encadrement des stagiaires et des contractuels remplaçants. 

V092220500650750001 
 
Sceaux 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

Médiateur culturel - renfort agent d'accueil caissier  
Médiateur culturel: Suivi des dispositifs " Collège et cinéma" et Lycéens et apprentis au cinéma" Référent pour les établissements scolaires secondaires 
Rédaction d'articles sur le blog du cinéma Participation à l'alimentation de la page Facebook Préparation et diffusion des supports de communication pour 
les temps forts du ciném Renfort agent d'accueil caissier : Accueil et information des spectateurs Responsabilité de la régie de recettes Maintenance de la 
caisse électronique (mise à jour de la caisse, relation avec le prestataire du logiciel) Commande des supports promotionnels (affiches et photos) et 
affichage (hall et panneaux extérieurs du cinéma, panneaux Decaux) 

V092220500650748001 
 
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 

agent polyvalent en restauration  
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Participe aux activités de production de repas, d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220500650720001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Serrurier (h/f) TECHNIQUE 
Intégré au sein des services techniques - régie bâtiment et sous l'autorité du responsable de la régie, vous aurez notamment pour missions :  ¬ 
Interventions urgentes liées à la sécurité des bâtiments. ¬ Pose de verrous, serrures et fermetures diverses. ¬ Réparation des clôtures, portails et stores. ¬ 
Interventions sur les menuiseries aluminium et métalliques. ¬ Ferronnerie, soudures arc, MAG, OXA, découpage OXA, divers usinages de pièces en 
aluminium et métalliques et laiton. ¬ Fabrication et pose de barreaudages et blindage des portes. ¬ Pose d'étagères, panneaux d'affichage et extincteurs. 
¬ Réparation de matériel de voirie et des espaces verts.  ¬ Renforcement et aménagement des véhicules. ¬ Polyvalence : Interventions ponctuelles dans les 
autres corps de métier.  Vous participerez aux astreintes techniques. 

V092220500650723001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f)  
"- assistant de production à l'UCP en charge des activités de l'après-midi - Référent de l'allotissement des repas en liaison froide" 

V093220500650715001 
 
Stains 

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 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur référent Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif et du projet pédagogique de la structure, l'animateur (trice) référent(e) accueille et encadre un groupe d'enfants en 
assurant la sécurité physique, morale et affective de chacun. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
adaptées aux publics accueillis sur différents temps périscolaires ou extrascolaires. Par ailleurs, avec l'ensemble des partenaires, il (elle) participe à la 
réflexion sur la place de l'enfant dans la Ville. Par ailleurs, Il(elle) assure la responsabilité de temps périscolaires (pause méridienne ,accueil du matin et/ou  
du soir). 

V094220500650699001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

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

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur droit des sols (h/f) DEVELOPPEMENT URBANISME 
DESCRIPTION DE LA MISSION  Sous la responsabilité de la Directrice du Service urbanisme, vous serez chargé : ¬ De l'instruction des demandes 
d'autorisations en matière d'urbanisme et de la rédaction des arrêtés,  ¬ D'effectuer des visites de conformité des constructions et d'aménagements, et 
vous assurerez la gestion des infractions (visite de contrôle, rédaction des procès-verbaux).  ¬ De conseiller les pétitionnaires et les architectes sur la 
faisabilité de leur projet, des démarches à suivre, et des documents nécessaires à l'instruction de leur demande.  L'instructeur accompagnera la Directrice 



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

sur la conception des grands projets urbains et sera associé aux dossiers relatifs au développement économique. 

V092220500650700001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

cuisinier  
"Sous le contrôle de l'Adjoint au Chef du service et/ou du Responsable de Production de l'UCP : Accompagne et organise la production en liaison avec ses 
responsables. Remplace le responsable de production lors des périodes d'absences ou de congés. Participe à l'application des règles d'hygiène / textes en 
vigueur. Participe aux commissions de menus. Participe aux productions journalières. Disponible et adaptable face aux situations (problématiques 
techniques et organisationnelles).  " 

V094220500650685001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h06 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Intervenant pour les activités retraités ST - Loisirs, séjours et prévention 
Sous l'autorité du responsable de secteur Loisirs-Vacances-Solidarités, met en oeuvre des activités artistiques à destination des retraités, en adéquation 
avec le projet d'établissement. 

V094220500650657001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Plombier (h/f) TECHNIQUES 
Intégré au sein des services techniques - régie bâtiment et sous l'autorité du responsable de la régie, vous aurez notamment pour missions :  ¬ Installation 
d'équipements sanitaires (éviers, chauffes eaux, lavabos, WC, vannes ...) ¬ Installation de chauffage et ventilation (radiateurs, VMC, têtes thermostatiques 
...) ¬ Nettoyer les gouttières et toitures-terrasses ¬ Dégorgement des canalisations des EU et EP ¬ Polyvalence : Interventions ponctuelles dans les autres 
corps de métier.  Vous participerez aux astreintes techniques. 

V092220500650659001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint administratif , 
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, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Coordinateur de quartier (h/f) Démocratie locale 
- Vous assurez l'accueil et physique et téléphonique, - Vous assurez, en binôme avec un autre coordinateur, la gestion administrative et logistique du 
fonctionnement d'un conseil de quartier et assurez en autonomie la gestion d'un second quartier, - Vous organisez des réunions de conseil de quartier 
(définition des lieux, envoi des invitations aux conseillers de quartiers...), - Vous contribuez à l'organisation des réunions publiques, - Vous établissez des 
dossiers et documents (relevés de décisions, comptes-rendus...) relatifs aux conseils de quartier et leurs commissions, - Vous pilotez l'organisation des 
manifestations en étroite relation avec la "cellule coordination technique et logistique des manifestations", - Vous êtes référent des services de proximité 
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de GPSO sur les quartiers (médiateur de propreté),  - Vous organisez les visites sur le terrain (espace public, propreté) avec les conseillers de quartier et les 
élus, - Vous êtes le relais d'informations auprès des conseillers de quartier, - Vous assurez le traitement réactif des doléances des habitants dans le cadre 
de l'accueil physique (permanences mobiles, rencontres sur les marchés), téléphonique, courriers et mails, rendez-vous des élus/habitants IRL et en visio-
conférences :                                                                                                                                                                                                                           Vouas accueillez 
et apportez les réponses au 1er niveau des demandes formulées par les riverains, - Vous analysez, la requalification et l'orientation pour traitement vers le 
bon service,    - Vous mettez en place et vous suivez des tableaux de bord des saisines - riverains via les outils GRC et Opéria, Vous assurez une veille 
régulière et faîtes remonter constats et observations des habitants et partenaires. 

V094220500650643001 
 
Chevilly-Larue 

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 - Agent auprès des enfants PETITE ENFANCE 
- Assurer un accueil de qualité du jeune enfant et de sa famille, - Créer un climat de confiance afin de permettre l'épanouissement du jeune enfant, - 
Permettre au jeune enfant de devenir autonome dans sa vie quotidienne, - Favoriser la socialisation du jeune enfant. 

V093220500650645001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Employé de médiathèque Médiathèque 
Communication et animations Equipement et rangement  Accueil du public réception et animation des écoles 

V094220500650621001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargée d'action artistique et éducative ST - Action artistique et culturelle 
Au sein du service création diffusion, et sous l'autorité du responsable du secteur artistique et culturelle, il.elle oeuvre dans une dynamique collective et 
transversale, à la conception, au pilotage, à la réalisation et à l'évaluation des actions artistiques et éducatives de spectacle vivant menées dans le cadre 
du projet global du service. 

V092220500650633001 
 
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 

agent polyvalent en restauration  
"Agent de service en restauration (remise en température 50 %) : * Participation aux productions journalières. * Responsable d'un office de remise en 
températures. * Assurer l'interface entre l'unité de production et l'office de remise en température. * Vérification des repas livrés (quantité, qualité) * 
Répartition des repas (entrée, plat principal, laitage, dessert). * Coordination, gestion des activités liées à la distribution de repas. * Garant du bon 
fonctionnement du matériel de restauration. * Garant des procédures de remise en température. * Garant de l'application des règles d'hygiènes avec le 
texte en vigueur. * Entretien de bonnes relations avec l'ensemble des partenaires du restaurant scolaire. * Informe la hiérarchie de tout 
dysfonctionnement (matériel, repas livrés, relationnel). * Polyvalence à d'autres activités relatives à la restauration. " 
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V092220500650631001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et paie Ressources Humaines 
Gestionnaire carrière et paie 

V094220500650622001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Peintre (h/f) TECHNIQUE 
DESCRIPTION DE LA MISSION  Intégré au sein des services techniques - régie bâtiment et sous l'autorité du responsable de la régie, vous aurez notamment 
pour missions :  ¬ Peinture intérieure et extérieure des locaux. ¬ Pose de revêtements muraux, par exemple toile de verre ¬ Pose de revêtements de sol et 
de plinthes plastiques. ¬ Enduit des murs, ravalement ¬ Vitrerie et coupe de verre, pose de films sur les fenêtres ¬ Polyvalence : Interventions ponctuelles 
dans les autres corps de métier.  Vous participerez aux astreintes techniques.   PROFIL  ¬ Connaissance des produits et de leur dangerosité ¬ Habilitation à 
travailler en hauteur ¬ Polyvalence ¬ Disponibilité ¬ Permis B 

V094220500650625001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 

Régisseur ou régisseuse de recettes ; 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable ; 
Assistant ou assistante de direction 

94 

Assistant de direction - Assistant comptable - Régisseur de la régie des recettes - 9173 - (f/h) Direction des Archives Départementales 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire et contractuelle Un assistant de direction - assistant comptable - régisseur de la 
régie des recettes (F/H) Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La direction des Archives est chargée 
de collecter les archives, de les classer, les conserver et les mettre à la disposition du public. 

V092220500650594001 
 
Chaville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

11h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil instructeur CCAS 
Une mission générale d'information et d'orientation du public :  - L'accueil physique et téléphonique, l'information et l'orientation des usagers  - Gestion 
des permanences hebdomadaires des élus et de Monsieur Le Maire - Gestion des rendez-vous pour les travailleurs sociaux du CCAS - Gestion des rendez-
vous pour le Proxibus - Gestion des rendez-vous pour le service logement - Distribution et enregistrement des dossiers logements - Enregistrement des 
courriers déposés en mairie - Gestion des objets trouvés  - Gestion de l'accueil informatif (documents mis à disposition du public)  Des missions 
administratives pour le service Accueil Familles Citoyenneté :  - Gestion des demandes de CNI/passeport ; instruction des dossiers - Inscriptions diverses en 
collaboration avec le service des Relations Publiques (brocante de Chaville, course octobre rose...) - Aide aux taches en période d'accroissement d'activité 
(mise sous pli courrier ou cartes électorales...)  Des missions administratives pour le Centre communal d'action sociale :  - Information aux usagers et aide 
à l'instruction des dossiers de demande et de renouvellement titre Améthyste. Transmission des dossiers au Conseil départemental. - Gestion des courriers 
et des mails du service - Gestion du dispositif de Français Langue Etrangère - Secrétariat divers : frappe de courriers, classement, archivage...  - Aide aux 
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usagers dans les démarches en ligne 

V094220500650603001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire administratif des marchés publics et des conventions - 5297 - (f/h) Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un gestionnaire administratif des marchés publics et des 
conventions (F/H)  Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du 
Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Le Département s'investit de manière croissante dans le domaine de l'aménagement. Cette 
intervention témoigne de son souci permanent de répondre aux besoins de la population et d'améliorer sa qualité de vie. 

V094220500650579001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de théâtre (h/f) ST - Espace Gérard Philipe 
Sous la responsabilité du responsable du site de l'Espace Gérard Philipe, assure l'enseignement théâtral sous forme d'ateliers vers un public d'enfants ou 
d'adultes au sein du service enseignement Artistique et Culturelle. Accompagne la réflexion pédagogique au sein du département théâtre et assure 
l'organisation du/des cours. Développe la culture théâtrale, la curiosité et l'engagement. 

V094220500650589001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) RETRAITE SANTE HANDICAP 
- Contribue au maintien à domicile des personnes âgées rencontrant des difficultés permanentes ou passagères ; Apporte une aide à la personne, dans son 
cadre de vie, pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, une aide à l'entretien du logement et un soutien moral. 

V093220500650596001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent chargé du nettoyage de la voirie affecté à l'unité d'intervention rapide (h/f) Propreté urbaine 
Au sein de l'unité intervention rapide, l'agent participe aux opérations de nettoyage ponctuelles ou urgentes, aux opérations de désherbage des trottoirs 
et au ramassage des feuilles. L'agent participe également à la viabilité hivernale 

V092220500649953001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Technicien 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Jardinier ou jardinière 92 

Chef d'équipe des jardiniers (h/f) Direction des services techniques 
Vous assurez la plantation, l'entretien, l'arrosage et le fleurissement des espaces verts Vous organisez la création de massifs Vous gérez les besoins en 
végétaux et en matériel pour garantir le bon fonctionnement du secteur Vous participez au déneigement pendant la période hivernale (novembre à mars)  
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Vous managez les jardiniers Vous accueillez et accompagnez les saisonniers et les stagiaires Vous participez aux réunions de service Vous signalez toute 
situation anormale sur le secteur Vous veillez à la bonne application des règles et consignes de sécurité dont le port des tenues vestimentaires (EPI) 

V094220500650585001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Référent santé et accueil inclusif - 6841 - (f/h) Direction des Crèches 
Le Département du Val-de-Marne  Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle)  Un référent santé et accueil inclusif (F/H) Filière médico-sociale 
- Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics.  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Dans ses 77 crèches départementales, réparties dans 34 communes, le Département accueille 4500 enfants quotidiennement. 
Un projet éducatif départemental fédère l'activité des 1800 professionnels des crèches. 

V094220500650582001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Référent santé et accueil inclusif - 6832 - (f/h) Direction des Crèches 
Le Département du Val-de-Marne  Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle)  Un référent santé et accueil inclusif (F/H) Filière médico-sociale 
- Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics.  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Dans ses 77 crèches départementales, réparties dans 34 communes, le Département accueille 4500 enfants quotidiennement. 
Un projet éducatif départemental fédère l'activité des 1800 professionnels des crèches. 

V094220500650566001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Référent santé et accueil inclusif - 4247 - (f/h) Direction des Crèches 
Le Département du Val-de-Marne  Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle)  Un référent santé et accueil inclusif (F/H) Filière médico-sociale 
- Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics.  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Dans ses 77 crèches départementales, réparties dans 34 communes, le Département accueille 4500 enfants quotidiennement. 
Un projet éducatif départemental fédère l'activité des 1800 professionnels des crèches. 

V093220500650564003 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent chargé du nettoyage de la voirie affecté à l'unité d'intervention rapide (h/f) Propreté urbaine 
Au sein de l'unité intervention rapide, l'agent participe aux opérations de nettoyage ponctuelles ou urgentes, aux opérations de désherbage des trottoirs 
et au ramassage des feuilles. L'agent participe également à la viabilité hivernale 

V093220500650564002 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Rosny-sous-Bois Agent chargé du nettoyage de la voirie affecté à l'unité d'intervention rapide (h/f) Propreté urbaine 
Au sein de l'unité intervention rapide, l'agent participe aux opérations de nettoyage ponctuelles ou urgentes, aux opérations de désherbage des trottoirs 
et au ramassage des feuilles. L'agent participe également à la viabilité hivernale 

V093220500650564001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent chargé du nettoyage de la voirie affecté à l'unité d'intervention rapide (h/f) Propreté urbaine 
Au sein de l'unité intervention rapide, l'agent participe aux opérations de nettoyage ponctuelles ou urgentes, aux opérations de désherbage des trottoirs 
et au ramassage des feuilles. L'agent participe également à la viabilité hivernale 

V093220500650554001 
 
Les Lilas 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 

AUXILIAIRE DE SOINS CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Assister le ou la dentiste ou le ou la chirurgien.ne-dentiste dans les tâches techniques et administratives nécessaires aux différents types de soins 
dentaires. 

V094220500650550001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

94 

Chef de centre d'exploitation - 8698 - (f/h) Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Il assure la gestion des ressources et le maintien des moyens opérationnels du centre. Il est chargé d'assurer l'encadrement hiérarchique, l'organisation et 
l'animation du centre d'exploitation. Avec le contrôleur-adjoint au chef de centre, il constitue un binôme d'encadrement. Il assure des missions de contrôle 
de l'espace public. 

V094220500650533001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 94 

Peintre - DD (h/f) Bâtiment 
Peintre Bâtiment 

V094220500650518001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) ST - Restauration Production 
Sous l'autorité du Responsable d'équipe fabrication, assure la restauration des enfants de 3 mois à 16 ans, des retraités, des agents territoriaux et citoyens 
en valorisant le service public et en veillant au bon respect de la santé publique. 

V092220500649945001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

08h30 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Grand Paris Seine Ouest (T3) d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

autre collectivité 

Professeur d'Alto Conservatoire de Sèvres 
Enseigner l'alto au sein du conservatoire 

V092220500649458001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Responsable d'atelier 92 

AGENT DE MAITRISE ATELIER 
a) Organiser et gérer les équipements et les matériels de l'atelier, b) Gérer, évaluer la qualité des services rendus, c) Participer aux dépannages et aux 
travaux, d) Encadrer l'équipe, e) Coordonner les interventions techniques, f) Veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des outils et machines mis à 
disposition, g) Veiller au respect des règles de sécurité et au port des EPI. 

V092220500649861005 
 
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 AUPRES D'ENFANTS Crèche 
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.  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). 

V092220500651310001 
 
Nanterre 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Coordinateur de la Maison des Femmes (h/f) vie citoyenne 
Coordonner et gérer la Maison des Femmes de Nanterre. 
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V092220500651312001 
 
Nanterre 

Attaché 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de mission Radio Agora (h/f) vie citoyenne 
Piloter la webradio participative Radio Agora, Former et accompagner les publics (grand public, et tout particulièrement les jeunes, associations, porteurs 
de projets) à la webradio, à l'éducation au média et aux usages numériques. Participer à la réflexion stratégique de l'Agora et proposer des projets autour 
de la prise de parole citoyenne. 

V092220500630893001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Spécialiste fluides 92 

chargé de mission énergies fluides DGST 
Vous êtes chargé de mettre en oeuvre la politique de maitrise de l'énergie et le développement d'énergies renouvelables en assurant la cohérence entre 
conception énergétique des équipements, exploitation des installations climatiques et fluides, et gestion des dépenses d'énergie. 

V092220500628214003 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
* Participation au recrutement d'agents vacataires et/ou permanents en liaison avec le responsable de service * Composition des équipes régulières, 
appui à leur structuration et qualification * Appui à la gestion administrative du personnel des accueils de centres de loisirs * Gestion au quotidien des 
effectifs sur les temps périscolaires * Accueil et renseignements téléphoniques à destination des directeurs et animateurs * Management et gestion des 
conflits * Evaluation, notation du personnel et entretiens professionnels * Organisation du Service Minimum d'Accueil * Animation des réunions d'équipes 

V092220500628214002 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
* Participation au recrutement d'agents vacataires et/ou permanents en liaison avec le responsable de service * Composition des équipes régulières, 
appui à leur structuration et qualification * Appui à la gestion administrative du personnel des accueils de centres de loisirs * Gestion au quotidien des 
effectifs sur les temps périscolaires * Accueil et renseignements téléphoniques à destination des directeurs et animateurs * Management et gestion des 
conflits * Evaluation, notation du personnel et entretiens professionnels * Organisation du Service Minimum d'Accueil * Animation des réunions d'équipes 

V092220500649861004 
 
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 AUPRES D'ENFANTS Crèche 
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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.  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). 

V092220500649861003 
 
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 AUPRES D'ENFANTS Crèche 
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.  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). 

V092220500649861002 
 
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 AUPRES D'ENFANTS Crèche 
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 



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

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.  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). 

V092220500649861001 
 
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 AUPRES D'ENFANTS Crèche 
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.  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). 

V093220500649857001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier.e P 2021 10 493 parcs et jardins 
Au sein du service territorial espaces verts Est, l'agent :      Exécute l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de 
son secteur, y compris le nettoyage préalable.     Utilise et veille à l'entretien courant et quotidien des véhicules et engins liés aux travaux     Taille de haies 
et d'arbustes     Plantation d'arbres     Binage, bêchage, tonte     Arrosage des massifs     Traitement herbicide et phytosanitaire     Peut être amené à 
travailler sur un autre secteur du service en fonctions des conditions climatiques ou des priorités de planning     Appliquer les mesures et consignes SST 
définies par la direction.     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau,  sur le matériel, les EPCI/EPC et faire remonter tout dysfonctionnement 

V092220500649844001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Education 
Assurer une mission d'assistance éducative dans les classes maternelles ainsi que l'entretien et nettoyage des locaux scolaires. 
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V094220500649836001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Assistant services à la population (h/f) AFFAIRES GENERALES ETAT CIVIL 
Exercer les fonctions d'agent administratif au sein de la direction des affaires générales etat-civil elections 

V092220500649826001 
 
Levallois-Perret 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Peintre Centre Technique Municipal 
participer à l'entretien du patrimoine en réalisant notamment des travaux de peinture 

V094220500649823001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Responsable Administratif et financier (h/f) Direction des bâtiments communaux  
Le/la responsable est rattaché.e à la directrice et travaille en relation étroite avec les cinq responsables de service de la direction (service études et travaux 
bâtiment, nettoiement, énergie, bureau d'études, maintenance prévention du patrimoine bâti).  Il/Elle encadre une équipe de quatre agents et dirige 
l'activité des agents du secteur financier, organise et contrôle la bonne réalisation de leurs missions, les accompagne dans l'évolution de leurs 
compétences. Les associe aux évolutions organisationnelles et règlementaires qui concernent les missions financières, notamment sur le changement de la 
nomenclature comptable (M57), comptable unique...).  Vos missions sont les suivantes :   * Participer à l'élaboration des budgets des services de la 
direction (organisation, préparation, respect des calendriers, analyses retrospectives et prospectives, bilan d'activités), ainsi qu'à l'élaboration et au suivi 
de la programmation pluri-annuelle des investissements (PPI) de la direction, * Organiser le suivi budgétaire (dépenses et recettes) et gérer les tableaux de 
bord et indicateurs, * Etablir avec les chargés d'opération, les fiches financières des opérations de construction, * Elaborer les dossiers administratifs 
relatifs au co-financements mobilisables sur les projets (AAP, AMI-subventions), * Assister les responsables de service dans l'élaboration administrative, 
juridique et dans le suivi des marchés publics, * Encadrer les quatre agents.es de la cellule financière * Assurer l'interface entre la direction et la direction 
des services financiers sur les dossiers et procédures communes, * Etre le/la référent.e de la direction des services financiers sur l'intégration des 
évolutions législatives comptables, budgétaires, marchés publics ainsi que sur le politique d'achat. 

V092220500649790001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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de 2ème classe 

Assistant d'enseignement artistique FM Conservatoire de Meudon 
Enseigner la formation musicale au sein du conservatoire 

V094220500650083003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHE 
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. 

V092220500649777001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de clavecin et coordinateur du Département de Musique ancienne Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner le clavecin et la musique ancienne au sein du conservatoire. 

V094220500649704001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien  
Assure l'aération des locaux Entretient les sols : balayage quotidien, lavage minimum hebdomadaire, et plus si besoin. Dépoussière les mobiliers, étagères 
Entretient régulièrement les sanitaires, minimum deux fois par jour Entretient les surfaces vitrées Nettoie régulièrement les portes, poignées, 
interrupteurs, plinthes, rebords, rampes, appareils téléphoniques.... Nettoie les fauteuils, sièges et selon les lieux  la cour extérieure et l'ascenseur 
Entretient les tapis Vide, nettoie les corbeilles et veille au tri sélectif Sort, rentre et entretient les containers Assure l'entretient courant et rangement du 
matériel utilisé Contrôle l'approvisionnement en matériel et des produits d'entretien Veille au remplissage des distributeurs (papier toilette, essuie-
mains...) Prépare, réceptionne le linge, BTB 

V075220500651308001 
 

Rédacteur, Adjoint adm. principal 
de 2ème classe, Adjoint adm. 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable ; 
75 
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Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

principal de 1ère classe Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

Gestionnaire administratif et comptable (h/f) Communication 
Au sein de la direction de la communication, et rattaché à la directrice adjointe de la communication, le/la Gestionnaire administratif et comptable assure 
la gestion administrative et financière de la direction, en lien avec les membres de l'équipe, les prestataires extérieurs et les autres directions du SIPPEREC.  
Il/elle apporte par ailleurs son soutien opérationnel à la mise en oeuvre et la bonne coordination des actions de communication.  Gestion comptable et 
financière : o Réceptionner les devis relatifs aux opérations de communication, établir les bons de commandes, viser les factures de la direction o 
Contribuer à l'élaboration opérationnelle et au suivi du budget de la direction, via la saisie dans les logiciels comptable et financier Gestion administrative 
: o Contribuer à l'élaboration des marchés de la direction, en assurant notamment le suivi avec la direction de la commande publique o Contribuer à la 
rédaction et à l'envoi d'emails d'information, de questionnaires (inscription, satisfaction), de newsletters- o Rédiger et mettre en forme des documents 
administratifs divers, les mettre en signature et les diffuser. Soutien des actions de communication o Coordonner l'impression et la diffusion des outils de 
communication (invitations, rapports-) o Contribuer à l'organisation d'événements (recherche et réservations de lieux, demandes de devis-) o Assurer le 
suivi des stocks de documents, objets promotionnels- o Proposer et initier des outils de suivi (calendriers, tableaux de bord-) 

V094220500649740001 
 
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 
Exercer les fonctions d'assistant d'accueil petite enfance au sein de la crèche 

V092220500649729001 
 
Clamart 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION MUNICIPALE 
- Production et valorisation de préparations culinaires *&#61472;Cuisiner et préparer les plats *&#61472;Interpréter les fiches techniques et mettre en 
oeuvre les techniques culinaires dans le respect des règles d'hygiène *&#61472;Evaluer la qualité des produits de base *&#61472;Assurer la finition et la 
présentation des préparations culinaires *&#61472;Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, présentation, etc.) *&#61472;Proposer de nouvelles 
recettes *&#61472;Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable de production *&#61472;Respecter les procédures et effectuer les 
autocontrôles précisés dans le manuel qualité *&#61472;Appliquer les règles de sécurité au travail  - Maintenance et hygiène des locaux et matériels 
*&#61472;Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection *&#61472;Réaliser les autocontrôles demandés 
dans le cadre du plan de nettoyage et de désinfection *&#61472;Vérifier le bon fonctionnement du matériel *&#61472;Assurer l'entretien préventif du 
matériel *&#61472;Repérer les dysfonctionnements et les signaler Autonomie (cocher la case correspondante) : X les missions sont exécutées selon les 
directives fixées quotidiennement par le Responsable. Elles sont contrôlées régulièrement. 0 les missions principales sont exécutées en fonction des 
priorités estimées par l'agent et font l'objet d'un point régulier avec le Responsable. L'agent prend des initiatives dans la mise en oeuvre de ses missions. 0  
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Ses missions sont exécutées de manière autonome, le Supérieur conseille et valide. Les propositions et initiatives sont attendues à ce poste. 0 Les missions 
sont réalisées en parfaite autonomie. La prise d'initiatives est une constante du poste et la prise de décisions est attendue. 

V093220500649745001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien informatique Moyens techniques 
Gère et administre les systèmes d'exploitation et de gestion de données de la collectivité; en assure la cohérence, la qualité et la sécurité. 

V092220500649723001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants, participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles 

V094220500649716001 
 
Joinville-le-Pont 

Educateur  des APS, 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 

Coordinateur du sport scolaire (HF) Sports - SBL 
Joinville-le-Pont, commune labellisée "Terre de jeux 2024", est une ville dynamique qui bénéficie d'un cadre agréable et dynamique. La pratique sportive 
s'inscrit parfaitement dans ce contexte avec la présence de la Marne et du Bois de Vincennes et la mise à disposition d'équipements sportifs de qualité 
avec deux gymnases, un grand stade et prochainement, une salle d'activité sportive. Placé sous l'autorité du responsable du service des Sports, au sein 
d'une équipe de 16 agents (1 responsable + 1 coordinateur du sport scolaire + 2 éducateurs des APS + 11 agents techniques + 1 agent administratif), le 
coordinateur du sport scolaire participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité en concevant, animant et coordonnant les 
activités physiques et sportives de la commune. Les missions et activités * Etre le principal interlocuteur avec l'Education Nationale et faire le lien entre le 
service des sports et le milieu scolaire (l'Inspection Académique, le service scolaire et les différentes écoles) ; * Préparer le projet d'EPS pédagogique avec 
les directeurs des écoles ; * Animer, coordonner, suivre et évaluer l'activité des éducateurs des APS en lien avec le responsable ; * Enseigner l'Education 
Physique et Sportive dans les écoles primaires ; * Organiser et veiller à la bonne mise en place des manifestations sportives pour les écoles primaires ; * 
Participer à la mise en oeuvre des manifestations et projets du service des sports ; * Encadrer des activités physiques et sportives destinées à tout type de 
publics ; * Encadrer exceptionnellement les stages des services Jeunesse et Périscolaire durant les vacances scolaires, * Participer à la surveillance des 
aires sportives et à leur bonne utilisation. Les compétences requises * Savoirs : o Etre titulaire d'une licence STAPS ou équivalent o Avoir une expérience 
significative de l'enseignement de l'EPS et de l'organisation d'évènements et projets sportifs * Savoirs faire : o Qualités pédagogiques et relationnelles, 
notamment envers les usagers o Capacité à piloter un projet * Savoirs être : o Force de proposition o Sens du travail en équipe o Bonne présentation Les 
conditions d'exercice du poste * Poste permanent à temps complet à pourvoir dès que possible * Bonne condition physique * Rythme de travail lié au 
rythme scolaire avec pics d'activité liés à l'organisation de manifestations sportives * Amplitude horaire variable en fonction des obligations du service 
public * Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime annuelle versée en 2 fois * Politique active en matière de prévention et de formation * 
Adhésion au CNAS et conventions de participation sur les risques santé et prévoyance * Accès à un système de restauration collective à l'Hôtel de ville * 
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Lieu d'exercice des fonctions : Ecoles primaires, gymnases et stade de Joinville-le-Pont 

V092220500649717001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de danse classique Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner la danse classique au sein du conservatoire. 

V094220500650314001 
 
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-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 partage avec les villes.  Sous l'autorité 
hiérarchique du responsable d'équipement et de son adjoint, vous assurez 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. 

V094220500650277001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 

Gestionnaire administrative DAT - Ressources humaines 
Sous l'autorité du (de la) Directeur (trice) de RH, assure l'accueil de la direction, oriente les demandes. Assurer l'accueil physique et téléphonique du public. 
Renseigner et orienter le public pour l'ensemble de la DRH. Réaliser et mettre en forme des travaux bureautiques. Enregistrer le courrier, préparer des 
informations à diffuser. 

V094220500650312001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

25h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent d'exploitation des équipements sportifs sports 
Accueillir tous les usagers sportifs, tenir les cahiers de fréquentations, vérification des systèmes de sécurité, effectuer l'entretien des locaux et du 
matériels. 

V094220500650299001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 
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Agent de gestion financiere FINANCES 
Réception, vérification, numérisation et classement des pièces comptables ; - Contrôle et/ou saisie des engagements (dépenses/recettes) ; - Assure la 
couverture et le suivi de l'ensemble des recettes de la ville toutes natures confondues ; - Participation au processus de préparation budgétaire ; - 
Coordination, gestion et contrôle des procédures budgétaires et comptables des services ; - Mise à jour des fichiers de tiers ; - Saisie des budgets 
conformément aux contraintes du système d'information ; - Réalisation des reportings budgétaires trimestriels ; - Gestion des relations avec les 
fournisseurs et les agents des services ; 

V094220500650308001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur-EL PERISCOLAIRE-EL 
L'animateur(trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire , aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V094220500640426001 
 
Alfortville 

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 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien (h/f) GARAGE 
Dépanner et entretenir les véhicules et les cars du parc municipal - Entretenir le matériel et les locaux mis à disposition 

V093220500649710001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V094220500650297001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directrice Adjoint Périscolaire-EL PERISCOLAIRE-EL 
Gère et anime une structure d'accueil d'enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire le matin, le soir, le mercredi et pendant les vacances 
scolaires (accueils de loisirs sans hébergement et accueils périscolaires). 

V094220500650266001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directrice Adjoint Périscolaire-EL PERISCOLAIRE-EL 
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Gère et anime une structure d'accueil d'enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire le matin, le soir, le mercredi et pendant les vacances 
scolaires (accueils de loisirs sans hébergement et accueils périscolaires). 

V092220500649711002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants, participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles 

V092220500649711001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants, participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles 

V092220500649690001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants, participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles 

V092220500649697001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

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

10h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de Harpe Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner la harpe au sein du conservatoire. 

V092220500649679001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargée de développement des compétences rh dcrh 
Au sein du service développement des compétences ressources humaines, vous accompagnez les directions et les services en termes de recrutement et de 
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formation. Vous conseillez également les agents municipaux à titre individuel, et pouvez être amené à travailler sur des dossiers transversaux.  Vous 
assurez les missions suivantes :  RECRUTEMENT :  - Gérer les procédures de recrutement internes/externes sur postes vacants permanents, remplacements 
temporaires, renforts, stagiaires rémunérés, contrats d'apprentissage, service civique, ou tout autre contrat spécifique. - Analyser les demandes de 
recrutement en lien avec les profils de poste, en accompagnant les services dans l'organisation des recrutements. - Gérer administrativement les actes en 
lien avec le recrutement des agents dont : rédaction d'annonces internes dédiées au bulletin interne et à l'intranet, et d'annonces externes, réflexion sur la 
pertinence des supports d'insertion et savoir les varier au besoin recherche, analyse et sélection de candidatures, demandes des vacances d'emploi. - 
Organiser, conduire, des entretiens de recrutement et participer à l'intégration des nouveaux recrutés  o élaboration et analyse des épreuves et tests liés 
au recrutement, le cas échéant. o rédaction des comptes-rendus d'entretien, des courriers de recrutement.  o élaboration de simulations de paie et de 
fiches de liaison destinées au service de la paie. o suivi des tableaux de bord. - Effectuer les démarches nécessaires en matière de nomination pour donner 
suite à la réussite au concours. - Conseiller et accompagner les agents en mobilité ou en réorientation professionnelle.   FORMATION :  - Participer à 
l'élaboration du plan de formation (recueil des besoins, analyse, rédaction et mise en oeuvre) et assurer son suivi (réalisation de reporting et d'études 
spécifiques, bilans, suivi de tableaux de bord).  - Analyser les besoins de développement des compétences en concertation avec les directions et jouer un 
rôle de conseil auprès des services et agents. - Veiller à la mise en oeuvre des formations règlementaires obligatoires. - Réaliser l'ingénierie des formations 
individuelles et collectives :  o élaboration des cahiers des charges. o conception des actions de formation et choix des prestataires en fonction des 
exigences du plan de formation.  o négocier si besoin les prestations de formation. o veiller, en lien avec l'assistanat du service, à la mise en oeuvre de la 
logistique nécessaire (réservations de salle, de matériel...). - Mettre en place un système d'évaluation des actions de formation menées (évaluer 
qualitativement la satisfaction et les apports de la formation auprès des agents formés à chaud et/ou en différé - Suivre le budget alloué à la formation 
des agents (passation, gestion et suivi des marchés)  - Communiquer auprès des agents et des directions sur le dispositif des formations statutaires 
obligatoires (organisations de présentations sur site) - Participer à la transcription du calendrier des concours et examens (parution bulletin interne et 
Intranet) à l'attention des agents - Gérer la partie formation du dispositif de promotion interne en contrôlant la réalisation des formations statutaires 
obligatoires et en sollicitant des dispenses, le cas échéant. 

V094220500650083002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHE 
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. 

V094220500650369001 
 
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 durant 
une période de 
préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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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 partage avec les villes.  Sous l'autorité 
hiérarchique du responsable d'équipement et de son adjoint, vous assurez 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. 

V093220500650501001 
 
Les Lilas 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 

AUXILIAIRE DE SOINS CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Assister le ou la dentiste ou le ou la chirurgien.ne-dentiste dans les tâches techniques et administratives nécessaires aux différents types de soins 
dentaires. 

V094220500650510001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
principal, Attaché hors classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Adjoint au responsable enfance en EDS - 1177 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Adjoint au responsable enfance en EDS (F/H) Filière médico-
sociale - Catégorie A Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de la Protection de 
l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre les orientations départementales prévues par le schéma de prévention et de protection de l'Enfance et de la 
Jeunesse. 

V093220500650503001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistante petite enfance Jardin d'enfants 
Accueil des enfants et des parents Accompagnement des enfants en veillant à leur bien-être, leur sécurité et au développement de leur autonomie 

V094220500650496001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Conseiller en insertion professionnelle - 10702 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Des conseillers en insertion professionnelle (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de 
soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220500650482001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Villiers-sur-Marne 

artistique une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Pianiste accompagnateur - DD Centre Municipal des Arts 
Enseignant Pianiste accompagnateur 

V094220500650445001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Electricien (h/f) TECHNIQUE 
Boissy-St-Léger (17 032 habitants) est une ville jeune et dynamique, située à 18 kilomètres de Paris et proche de Créteil. Au coeur de la métropole 
francilienne, au sein du territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, elle a su construire un environnement rare, équilibré entre ville et nature, où la forêt 
représente près de 60% de son territoire. Son patrimoine écologique, naturel, paysagé, culturel et historique offre un cadre de vie privilégié. Très 
accessible, elle est desservie par plusieurs réseaux de transport ferré (RER A) et routier (N19). Elle a l'ambition de poursuivre son développement en 
confortant ses atouts, avec pour objectif une amélioration continue de la qualité des services offerts à ses habitants. La Ville de Boissy-Saint-Léger déploie 
en faveur de son personnel une politique d'action sociale, de valorisation et d'accompagnement des parcours professionnels.   Rémunération statutaire + 
régime indemnitaire + prime annuelle (en juin et novembre).   Prestations sociales (CNAS : chèques vacances, primes de naissance, mariage, rentrée 
scolaire, noël, avantages billetterie, ...), participation employeur à la mutuelle santé de la ville (25Euros par mois), remboursement 50% des abonnements 
de transports en commun. Poste éligible au télétravail.   DESCRIPTION DE LA MISSION  Intégré au sein des services techniques - régie bâtiment et sous 
l'autorité du responsable de la régie, vous aurez notamment pour missions :  ¬ La maintenance préventive des installations et les dépannages dans les 
structures et bâtiments communaux.  ¬ Tout travaux électriques hors et sous tension.  ¬ La réalisation de travaux de rénovation, de réaménagement ou 
d'équipement neuf des installations électriques pour le patrimoine bâti  ¬ Installation électrique pour les fêtes et cérémonies  ¬ Polyvalence : Interventions 
ponctuelles dans les autres corps de métier notamment la plomberie.  Vous participerez aux astreintes techniques. PROFIL  ¬ Autonomie ¬ Maîtriser 
parfaitement les différentes techniques requises dans le domaine de l'électricien. ¬ Compétences pluridisciplinaires afin d'aider les autres corps de métier. 
¬ Esprit d'initiative et d'équipe. ¬ La conduite d'engins serait un plus INFORMATIONS GENERALES  Cadre d'emploi : Adjoints techniques ou agents de 
maîtrise Lieu de travail : 3 rue de la Pompadour, 94470 Boissy-St-Léger Type d'emploi : Permanent - Temps de travail : Temps complet soit 38h par 
semaine, 25 CA et 18 ARTT. - Horaires de travail : 8h30-12h / 13h30 (13h le vendredi) - 17h30   Poste à pourvoir dès que possible 

V094220500650481001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Conseiller en insertion professionnelle - 10706 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Des conseillers en insertion professionnelle (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de 
soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V092220500650466001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 
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démission,...) 

coordinateur des manifestations Manifestation 
participation au planning des manifestation, gérer les réservation de salle, contact physique et téléphonique avec  les prestataires, rédactions des 
courriers, instruction des procédure, bilan technique et logistique, gestion budgétaire du service. 

V094220500650475001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Fontenay-sous-Bois - 6080 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V094220500650461001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Conseiller en insertion professionnelle - 10701 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Des conseillers en insertion professionnelle (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de 
soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220500650450001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur Navette -DD (h/f) Moyens Généraux 
chauffeur Moyens Généraux 

V094220500650451001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Conseiller en insertion professionnelle - 10700 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Des conseillers en insertion professionnelle (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de 
soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220500650442001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS - 10432 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
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LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle et régulièrement tout au long de l'année   Le Val de Marne, un 
département au service des publics. Avec 8000 agents, le département du val de Marne est un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la 
Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par l'exécutif.  Pour ses ESPACES 
DEPARTEMENTAUX DES SOLIDARITES EDUCATEURS SPECIALISES (HF), ASSISTANTS SOCIAUX (HF), EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (HF) filière sociale  
Catégorie A  à temps complet. Cadre d'emploi des Assistants Territoriaux Socio-Éducatifs ou Educateurs de Jeunes Enfants. 

V093220500650421001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Conducteur ou conductrice d'engins 93 

Agent chargé de la conduite de balayeuse et du nettoyage de la voirie (h/f) Propreté urbaine 
L'agent assure la conduite et l'entretien d'une balayeuse afin d'effectuer le nettoyage de la voirie 

V094220500650363001 
 
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-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 partage avec les villes.  Sous l'autorité 
hiérarchique du responsable d'équipement et de son adjoint, vous assurez 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. 

V094220500650345001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

08h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

ANIMATEUR EDUCATION ET LOISIRS 
Accueillir des groupes d'enfants Favoriser la communication avec les familles et les enfants : écouter, expliquer le fonctionnement de l'accueil, les 
démarches, les activités Assurer et garantir la sécurité morale, physique et affective de l'enfant Aider et accompagner les enfants dans l'acquisition de 
l'autonomie et la vie en collectivité Participer activement à l'élaboration du projet pédagogique Proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et 
de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la ville en cohérence avec l'âge des enfants Animer les groupes d'enfants et maintenir la dynamique du 
groupe Savoir  prendre en compte les différences des enfants Respecter les capacités, l'expression et le goût de l'enfant Savoir repérer un enfant en 
difficulté et le signaler au directeur de la structure Applique les règles de sécurité dans les activités Répertorier les matériels nécessaires avant chaque 
début d'activité Planifier et organiser les projets d'activités Savoir les évaluer, les analyser Participer au maintien de l'hygiène des locaux Savoir apporter 
les premiers soins à un enfant Participer activement aux diverses réunions de préparation d'activités, de fonctionnement et de bilan 

V094220500650338001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h21 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Intervenante pour les activités retraités ST - Loisirs, vacances, solidarité 
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Sous l'autorité du responsable de secteur Loisirs-Vacances-Solidarités, met en oeuvre des activités artistiques à destination des retraités, en adéquation 
avec le projet d'établissement. 

V094220500650231001 
 
Villiers-sur-Marne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Servi Agent auprés d'enfants (h/f) - Mission de remplacement - DDces à la population > Education et animation Village de la Petite Enfance 
a ville de Villiers-sur-Marne (94) recherche des AGENTS AUPRÈS D'ENFANTS (h/f) pour ses structures Petite Enfance (située au sein du Village de la Petite 
Enfance) en remplacement d'un agent absent, dont les missions principales sont les suivantes : - Assurer un accueil de qualité et garantir la sécurité 
physique et psychique des enfants - Accompagner et informer les familles - Contribuer par sa pratique au respect des règles en matière d'hygiène, de 
sécurité et de Prévention - Travailler en collaboration avec l'équipe pédagogique Le poste est rattaché à la direction de la Santé et de la Petite Enfance. Le 
secteur Petite Enfance est composé d'un village Petite Enfance situé en centre-ville, regroupant différentes structures : - Une crèche collective - Un jardin 
d'enfants - Un multi-accueil - Un relais assistantes maternelles - Un service d'accueil familial - Une halte- garderie Contraintes particulières : congés 
imposés durant une partie des vacances scolaires. 

V094220500650249001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignante danse classique ST - Pédagogique du conservatoire 
Sous l'autorité du responsable de secteur Danse, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la danse classique. Développe la curiosité 
et l'engagement artistique. Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. 

V094220500650242001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur Périscolaire-EL (h/f) PERISCOLAIRE-EL 
Manage et encadre des équipes , Participe activement à la définition et à la mise en oeuvre des politiques périscolaires, Accueille et anime en toute 
sécurité les enfants dans le cadre de l'accueil périscolaire, 

V094220500650225001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Livreur à domicile Restauration collective 
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Assurer la livraison des repas et des goûters pour tous les usagers (scolaires, centres de loisirs, personnes âgées sur résidences et à domicile, relations 
publiques, etc...) ;  Assurer quotidiennement l'entretien, le nettoyage, la désinfection et le suivi de l'état de son véhicule de livraison ;  Récupérer le 
matériel, tel que cagettes et rollers permettant d'acheminer la marchandise dans les sites de distribution et le restituer au local lavage cagettes de la 
cuisine centrale ;  Signaler auprès de votre responsable toute anomalie constatée. 

V094220500650211006 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur-EL PERISCOLAIRE-EL 
L'animateur(trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire , aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V094220500650211005 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur-EL PERISCOLAIRE-EL 
L'animateur(trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire , aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V094220500650211004 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur-EL PERISCOLAIRE-EL 
L'animateur(trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire , aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V094220500650211003 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur-EL PERISCOLAIRE-EL 
L'animateur(trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire , aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V094220500650211002 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur-EL PERISCOLAIRE-EL 
L'animateur(trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire , aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V094220500650211001 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 



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

Villiers-sur-Marne emploi permanent 

Animateur-EL PERISCOLAIRE-EL 
L'animateur(trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire , aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V094220500650151001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AGENT AUPRES D'ENFANTS CRECHE 
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'enfants. 

V094220500650161001 
 
Villiers-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse classique - DD Centre Municipal des Arts 
Enseignement de la danse classique au sein du Centre Municipal des Arts 

V094220500650159001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur son - (h/f) Service technique et logistique -Culture 
Sous l'autorité du régisseur général et de la Responsable de service en lien avec les autres régisseurs, le/la régisseur.euse Son organise, coordonne et 
participe à la mise en oeuvre des activités techniques. Il/elle définit les moyens humains et matériels liés à la préparation et à l'installation de 
l'équipement Son (enceintes, câblage, consoles..) avant, pendant et après le spectacle et/ou la manifestation. Ces activités sont menées en lien permanent 
avec l'équipe artistique. II/elle est garant.e du bon déroulement du spectacle et/ou de la manifestation et apporte des réponses aux demandes techniques 
et artistiques en respectant les règles de sécurité et d'organisation du lieu. des lieux. Vous êtes amenés à intervenir sur tous les équipements culturels de 
la Ville : 3 salles de spectacle (dont 2 de 500 places), 3 médiathèques et une salle d'exposition. 

V094220500650150001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

01h38 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de théatre (h/f) Eq - ateliers artistiques et théatre 
Sous l'autorité du responsable d'équipe,, assure l'enseignement théatral sous la forme d'ateliers vers un public d'enfants ou d'adultes. 

V094220500650137001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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Gardien de Gymnase - DD (h/f) Services à la population > Sports 
gardiennage et entretien des équipements sportifs 

V094220500650114001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Chargé de projets (f/h) - 5319 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements  
Au sein du service territorial, le chargé de projets est en charge de : - Piloter les projets de voirie et de transports dont la maitrise d'ouvrage est 
départementale - Assurer le suivi des projets de voirie et de transports dont la maitrise d'ouvrage est externe au département 

V094220500650133001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de théatre Eq - ateliers artistiques et théatre 
Sous la responsabilité de la responsable d'équipe, assure l'enseignement théâtral sous la forme d'ateliers vers un public d'enfants ou d'adultes. 

V094220500650110001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Khedidja Yefsah 

V094220500650096001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Enseignant d'arts plastiques ST - Arts plastiques et visuels 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, conçoit et anime, par une pédagogie de recherche et de création, la formation de plasticiens. 
Développe la curiosité et l'engagement artistique. Inscrit son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V094220500650087001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire polyvalent FSH (f/h) - 8689 Direction de l'Habitat 
Sous l'autorité du responsable du fonds de solidarité habitat (FSH), au sein d'une équipe de 15 agents, vous assurez l'étude et le suivi des demandes 
d'aides financières au titre du FSH. Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :  * Garantir la qualité et l'égalité dans le traitement des demandes des 
usagers ; * Par ailleurs, vous êtes amené à effectuer des missions de secrétariat ; 

V093220500648948001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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ATSEM (h/f) Entretien 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093220500648930004 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 Responsable d'office 93 

Responsable d'office (h/f) Restauration municipale 
Le responsable d'office  gère les activités de préparation des repas et assurer la mise à disposition en application des règles d'hygiène alimentaire. Il 
participe également à l'encadrement et l'animation d'un restaurant de collectivité. 

V093220500648930003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 Responsable d'office 93 

Responsable d'office (h/f) Restauration municipale 
Le responsable d'office  gère les activités de préparation des repas et assurer la mise à disposition en application des règles d'hygiène alimentaire. Il 
participe également à l'encadrement et l'animation d'un restaurant de collectivité. 

V093220500648930002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 Responsable d'office 93 

Responsable d'office (h/f) Restauration municipale 
Le responsable d'office  gère les activités de préparation des repas et assurer la mise à disposition en application des règles d'hygiène alimentaire. Il 
participe également à l'encadrement et l'animation d'un restaurant de collectivité. 

V093220500648930001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 Responsable d'office 93 

Responsable d'office (h/f) Restauration municipale 
Le responsable d'office  gère les activités de préparation des repas et assurer la mise à disposition en application des règles d'hygiène alimentaire. Il 
participe également à l'encadrement et l'animation d'un restaurant de collectivité. 

V093220500648916001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 



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

Agent d'entretien des locaux BK LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V092220500648886001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM f/h Education 
Assurer une mission d'assistance éducative dans les classes maternelles ainsi que l'entretien et nettoyage des locaux scolaires. 

V093220500648901001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093220500648905001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux VH  
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 
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V094220500648888001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 

Chargé de billetterie et des relations publiques (h/f) Théâtre jean Vilar 
Positionnée sous la responsabilité de la secrétaire générale responsable du pôle communication la personne retenue assurera les missions suivantes :   
Dans le cadre de la billetterie et de l'accueil du public :  - Assurer l'accueil et la vente billetterie : accueillir  téléphoniquement et physiquement, informer 
les publics, conseiller et fidéliser les spectateurs, réserver et vendre les billets, les abonnements (semaine et soirs de spectacles), effectuer les réservations 
des groupes scolaires, développer une réelle force de vente capable d'aider les personnes dans leurs choix de spectacle, - Assurer le suivi régulier des 
caisses avec la régisseuse comptable et les différents caissiers, - Assurer les relations avec le prestataire billetterie et le paramétrage de la saison du 
logiciel Ressources, - Mettre en oeuvre les billetteries en ligne, suivre les ventes sur le site du théâtre et des contingents, - Négocier et mettre en place des 
partenariats billetterie (internet, collectivités, relais, services billetterie divers) et assurer les permanences hors des forums billetterie de ces partenaires, - 
coordonner l'activité du bar : gérer le planning et suivre les dépenses des courses ( prévoir les bons de commande avec la secrétaire comptable), suivre les 
stocks, participer aux initiatives de convivialité et renfort vente en cas de besoin. Dans le cadre des relations publiques :  - Initier des actions ciblées 
d'information, de sensibilisation et de marketing en lien avec le ou la chargé.e de communication, - Gérer la mise à jour du fichier des publics individuels et 
des partenaires billetterie, veiller au protocole de saisie du fichier, - Participer à la diffusion et promotion de la programmation auprès des publics 
individuels et de relais de diffusion (permanences hors les murs, relances téléphoniques), - Elaborer le bilan de fréquentation coordonné par la secrétaire 
générale.    Activité secondaire :  - Participer aux recrutements des agents d'accueil avec la secrétaire générale et les coordonner dans le cadre de la 
formation, du planning et  declaration des heures, - Organiser le renfort billetterie avec l'agent d'accueil polyvalente permanente et un vacataire (un 
agent formé spécifiquement)  lors de vente-billetterie certaines après-midi et soirées.    Polyvalence des missions sur la billetterie avec l'agent d'accueil 
polyvalent ou un vacataire lors d'un remplacement  sur l'ensemble des spectacles. 

V093220500648883001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalente DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V092220500648881001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

07h20 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire 
a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
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dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique. 

V093220500648858008 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien  
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093220500648858007 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien  
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093220500648858006 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien  
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093220500648858005 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien  
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093220500648858004 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien  
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 
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V093220500648858003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien  
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093220500648858002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien  
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093220500648858001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien  
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V094220500648867001 
 
Département du Val-de-Marne 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe, Médecin hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI (h/f) 2000 DPMIPS 
Il contribue à la prévention au dépistage à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants et de leur famille participe à la protection de 
l'enfance et intervient dans les modes d'accueil (crèches et assistants maternels) 

V094220500648849001 
 
Vincennes 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

11h00 B Tuteur ou tutrice 94 

Intervenant en milieu scolaire (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés.  La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Recrute selon conditions statutaires : Pour 
sa Direction générale adjointe des Services Animation Un intervenant en milieu scolaire (h/f) (Catégorie B - filière culturelle) 11H hebdomadaires.  Au sein 
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du conservatoire et sous l'autorité de son directeur adjoint, vous êtes chargé d'intervenir en musique en milieu scolaire.  Vos missions principales :  A partir 
d'une expertise artistique et pédagogique : Contribuer à un enseignement partagé de la musique en milieu scolaire, notamment dans les classes de 
maternelles et de primaires. Conduire des projets musique en partenariat avec les écoles. Développer auprès des élèves la curiosité et l'engagement 
artistique. Inscrire son activité pédagogique dans le projet collectif de l'établissement.  Enseignement et apprentissage : Aider au développement de 
l'esprit critique, de la créativité sonore et musicale, de la culture musicale de l'enfant en temps scolaire. Intervenir à long terme dans l'accompagnement 
d'un projet éducatif. Construire des activités artistiques permettant aux enfants de vivre des démarches artistiques collectives, d'acquérir des savoirs et 
savoir-faire fondamentaux, de développer une attitude d'écoute, etc. Inscrire l'action pédagogique dans le cadre de la politique culturelle et éducative de 
la Ville.  Concertation pédagogique : Participer à la conception et à la réalisation des projets en concertation avec les équipes enseignantes de l'éducation 
nationale. Participer aux réunions de concertation avec les services municipaux, l'inspection ou les enseignants. Participer aux réunions pédagogiques et 
d'information. Prendre part à la concertation pédagogique du département de référence. Suivre le projet d'établissement dans son élaboration, sa mise en 
oeuvre et son évaluation. S'informer régulièrement des dispositions liées à la vie de l'établissement. Travailler en relation avec les autres enseignants dans 
le cadre des départements, des pôles d'enseignement ou du travail en transversalité.  Votre profil : Vous êtes obligatoirement titulaire d'un DUMI et vous 
avez une expérience professionnelle similaire dans les écoles. Vous avez des qualités artistiques et une expertise pédagogique reconnue. Votre aptitude à 
travailler en équipe, notamment en partenariat avec les enseignants de l'éducation nationale est réelle. Vous savez être à leur écoute et travailler avec 
eux dans un cadre contraint. Votre capacité à gérer de nombreux projets en parallèle sur l'année est un véritable atout. Vous savez également vous 
renouveler, innover et actualiser vos compétences pédagogiques et connaissances artistiques pour mener à bien les missions qui vous sont confiées.  
Spécificité du poste : déplacements dans les écoles de la ville, travail et congés annuels calés sur le calendrier scolaire.  Poste à pourvoir dans les meilleurs 
délais.  Rémunération statutaire - Régime indemnitaire.  VINCENNES, bien plus qu'une ville 

V094220500648803001 
 
Choisy-le-Roi 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier F/H ESPACES-VERTS 
Au sein de la direction générale des services techniques vous êtes placé sous l'autorité du responsable du service espaces-verts. Vous participez activement 
à l'entretien des espaces-verts dans le cadre de la gestion différenciée ainsi qu'aux projets du pôle sur le secteur dédié.  À ce titre, vous effectuez 
principalement les activités suivantes :  L'entretien général des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères des sites (gestion 
différenciée) : - Préserver la qualité, suivre les travaux sur site - Préparer les sols (terrassements, désherbage...) - Planter les végétaux et les protéger - 
Tailler les arbustes et les tailles légères d'arbres - Conception et mise en oeuvre du fleurissement sur le secteur - Appliquer les pratiques réduisant l'usage 
des produits phytosanitaires  Réflexion, participation et proposition d'aménagements et d'améliorations des massifs du secteur en cohérence avec les 
orientations et les besoins de bonnes gestions de l'espace public  Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition  Assurer le suivi des 
directives du responsable d'équipe 

V094220500648774001 
 
Vincennes 

Rédacteur 

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

35h00 B Acheteur ou acheteuse public 94 

Acheteur à la Direction de la Commande Publique (h/f)  
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Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés.  La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute pour sa Direction Générale 
des Ressources Acheteur à la DCP (h/f) (Catégorie B de la filière administrative)  Au sein de la Direction de la Commande Publique et sous l'autorité du 
Responsable en charge des Achats-transversaux, vous assurez l'achat et l'approvisionnement de fournitures et services transverses au sein de la ville. 
L'acheteur est le référent de plusieurs marchés sur l'intégralité du cycle d'achat. Il est par ailleurs amené à intervenir sur les achats gérés par les autres 
acheteurs du service.  Vos missions :  En matière de définition du besoin : Définir et anticiper les besoins des utilisateurs. Assurer le sourçage et le 
benchmark,  approche fonctionnelle du besoin. Rédiger les cahiers des charges techniques et les pièces financières.  En matière de choix des fournisseurs : 
Effectuer les mises en concurrence en application de la règlementation des marchés publics. Analyser les offres, effectuer la notation et rédiger les projets 
de rapport. Conduire les négociations.  En matière d'exécution des achats : Répondre aux demandes internes pour les achats (préparation et 
conditionnement). Gérer l'approvisionnement des fournitures : commande, livraison, réception et stockage. Réaliser l'exécution financière : bons de 
commande, engagements et liquidations. Gérer le suivi d'exécution des marchés et assurer le suivi des fournisseurs. Réaliser un suivi budgétaire, des 
statistiques de consommation, des propositions budgétaires.  Participer à la réalisation des objectifs du service : Travailler dans une recherche 
d'économies et dans le respect des impératifs budgétaires. Intégrer le développement durable dans la commande publique. Développer la fonction achat 
au sein de la collectivité.  Votre profil : Fort d'une expérience professionnelle similaire, vous savez analyser, programmer et anticiper les besoins des 
services. Vous êtes doté d'une aptitude à la négociation dans la relation administration/fournisseur. Vous avez de bonnes connaissances techniques pour 
la rédaction de cahiers des charges et l'analyse des offres. Vous maîtrisez les outils informatiques (stocks) et les procédures comptables (M14) et 
financières. Vos connaissances en matière de gestion des stocks et de techniques d'achat sont réelles. Réactif, curieux et méthodique, vous êtes force de 
proposition. Vous disposez d'une aptitude à la négociation et d'un sens du travail en équipe. Votre goût du contact et votre polyvalence sont des atouts 
pour mener à bien les missions qui vous seront confiées.   Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 
prime d'assiduité + Amicale du personnel.   VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V093220500648762002 
 
La Courneuve 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Education 
Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe du groupe scolaire, vous contribuez à un accueil qualitatif des enfants tant sur des actions 
éducatives, d'entretien des locaux scolaires qu'au niveau de la pause méridienne dans le contexte pédagogique des écoles communales.  Membre de la 
communauté éducative, vous pouvez être amené(e) à participer aux conseils d'écoles et aux réunions de parents d'élèves organisées par les directions 
scolaires. 

V093220500648762001 
 
La Courneuve 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Education 
Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe du groupe scolaire, vous contribuez à un accueil qualitatif des enfants tant sur des actions 
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éducatives, d'entretien des locaux scolaires qu'au niveau de la pause méridienne dans le contexte pédagogique des écoles communales.  Membre de la 
communauté éducative, vous pouvez être amené(e) à participer aux conseils d'écoles et aux réunions de parents d'élèves organisées par les directions 
scolaires. 

V092220500648711001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A 
Infirmier ou infirmière ; Puériculteur ou 

puéricultrice 
92 

Infirmière puéricultrice Pôle Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, vous exercez les missions d'agrément et de contrôle des assistants maternels 
et assistants familiaux, conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place par le Service des modes d'accueil. 

V094220500648685001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) service police municipale  
Sous la responsabilité de la direction du service, (chef de service, adjoint, chefs de brigade), vous contribuerez à la réflexion et la mise en oeuvre du projet 
de service ;   Vous assurerez des missions de police administrative et judiciaire. Vous veillerez au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publique, à la sécurité des biens et des personnes sur le territoire.   A ce titre,vous aurez pour principales missions de :   Surveiller et relever 
les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement Faire respecter les dispositions des arrêtés municipaux, Assurer les points écoles, Rédiger des écrits 
professionnels, Accueillir  et renseigner les usagers, Porter assistance aux personnes en danger ou difficultés, Relever des infractions relatives au 
règlement sanitaire départemental. 

V093220500648647001 
 
Stains 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse ; Chargé ou chargée des publics 
93 

Animateur ludothèque (h/f) MAISON DU TEMPS LIBRE 
L'animateur ludothèque au sein de la Maison du temps libre est en charge de la préparation et de l'animation d'activités culturelles et ludiques variées .   Il 
travail avec un public variés, et conçoit pour et avec eux des activités créatrices de lien social.   Savoir-faire requis : - Aptitude à travailler en équipe et avec 
des partenaires. - Capacité à rédiger un projet à partir de besoins formulés - Capacité d'adaptation et relationnelle. - Organisation, rigueur, prise 
d'initiatives. - Savoir organiser et déterminer les priorités dans son travail. - Savoir écouter, observer, analyser, évaluer tout en faisant preuve de 
neutralité. - Capacité à travailler avec des interlocuteurs multiples. - Etre en mesure de gérer des conflits. - Capacité à mobiliser et à faire participer les 
jeunes et les familles. - Savoir animer des groupes de jeunes, d'adultes, de séniors, des collectifs.  Savoir être requis - Sens de la discrétion. - Sens de 
relations humaines, empathie. -  Equilibre émotionnel. - Confiance en soi, assurance. -  Capacité à résister à la pression. - Grande disponibilité. -  Sens du 
travail en équipe. - Respect de la confidentialité et du secret partagé. -  Autonomie, adaptation. 

V092220500648690006 
 
Clamart 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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agent administratif  
accueil du public, prise de rendez-vous, tâche administrative 

V092220500648690005 
 
Clamart 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent administratif  
accueil du public, prise de rendez-vous, tâche administrative 

V092220500648690004 
 
Clamart 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent administratif  
accueil du public, prise de rendez-vous, tâche administrative 

V092220500648690003 
 
Clamart 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent administratif  
accueil du public, prise de rendez-vous, tâche administrative 

V092220500648690002 
 
Clamart 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent administratif  
accueil du public, prise de rendez-vous, tâche administrative 

V092220500648690001 
 
Clamart 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent administratif  
accueil du public, prise de rendez-vous, tâche administrative 

V093220500648666001 
 
Tremblay-en-France 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
accueil des enfants et des parents. Prise en charge des enfants individuellement et en groupe. Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des 
enfants. Aménagement,  nettoyage et désinfection des espaces de vie des enfants. Alimentation, soins hygiène et de confort en respectant le rythme de 
l'enfant. Suivi des transmissions. Participation à l'éveil psychomoteur. Rôle éducatif auprès des enfants et des familles. Participation au projet 
pédagogique. 

V094220500648675001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Fresnes 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puéricultrice petite enface  
Auxiliaire de puéricultrice 

V093220500648635001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable administration du personnel DRH 
Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, vous serez chargé(e) de : - Mettre en oeuvre une politique des Ressources Humaines dans 
le cadre de la gestion des carrières ; - Encadrer, structurer et animer le travail d'une équipe en charge de la gestion de la carrière et de la paie ; - Rédiger et 
mettre en place des procédures d'optimisation de la gestion des carrières (évaluation, notation, gestion des absences...) ; - Préparer les décisions des 
instances paritaires (CAP/CT) ; - Assurer une veille juridique et un soutien technique auprès de la Direction Générale, des responsables de service et des 
agents ; - Élaborer les actes administratifs de gestion des carrières ; - Appliquer et contrôler les statuts et les règlements internes de gestion ; - Suivre et 
encadrer le calcul et l'exécution de la paie. 

V094220500648627001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil Gestion et relation des usagers 
Accueil physique et téléphonique (oriente, informe, ). Missions protocolaires liées aux mariages, PAC, noces d'or, parrainage...Met à jour les panneaux 
d'information au public. Fait respecter les règles de sécurité liées aux bâtiments. Participe aux différentes réunions du secteur. 

V093220500648613001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

CP mod 2 - manager du commerce C/P mod 2 - Développement commercial 
le manager du commerce non sédentaire est en charge de conduire la stratégie commerciale du commerce non sédentaire sur la ville. Sa mission est 
d'assurer le développement économique de l'ensemble des marchés de la ville et plus particulièrement celui du centre-ville, première locomotive 
commerciale du centre-ville de Saint-Denis. A cette fin, Il doit mobiliser la régie des marchés, fédérer l'ensemble des acteurs impliqués dans la vie des 
marchés et est en relation régulière avec les clients. Il travaillera à renforcer le marché de la Plaine et au développement de nouveaux marchés de 
proximité dans les quartiers. 

V092220500648606001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs Centre de loisirs 
Agent d'animation école et centre de loisirs 

V093220500648587001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 93 
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Montreuil 2ème classe 

Chargé de mission relogements opérationnels et spécifiques (h/f)  
MISSIONS Suivi/gestion des relogements liés à des dispositifs nécessitant le respect de délais ou de règles particulières dans le cadre de partenariats 
internes ou externes : MOUS relogements, relogements dans le cadre d'opérations ANRU, de procédures d'insalubrité, de procédures " saturnisme ", de 
DUP, etc... ; Relogements définitifs suite à des hébergements temporaires (sorties de résidence sociale ou autre du même type) ; Relogements dans le 
cadre de conventions de partenariat spécifiques (" un toit pour elle ", etc...) ; Opérations de logements, etc...  ACTIVITÉS PRINCIPALES :      
Accompagnement des ménages concernés par des projets ou des situations spécifiques dans les démarches liées au relogement     Instruction des dossiers 
de demande de logement des ménages concernés + coordination du choix des logements mobilisés avec le reste du service + présentation des dossiers en 
commission     Coordination de l'action des différents partenaires impliqués et animation du réseau     Participation aux dispositifs de suivi ; élaboration 
d'outils de suivi des relogements opérationnels et spécifiques ; rédaction de notes d'information / bilan des dispositifs     Participation en tant qu'expert 
aux réunions de service et de direction.     Préparation et suivi des commissions de prévention des expulsions locatives de la Préfecture     Participation et 
suivi des permanences de l'élu en alternance avec la cheffe de pôle instructions/attributions 

V092220500648592001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique chant Conservatoire Issy Vanves 
Enseigner le chant aux élèves du Conservatoire. 

V093220300573590001 
 
Les Lilas 

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 d'accueil instructeur du centre municipal de santé (h/f) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usager.e.s. Instruction des dossiers 
administratifs des patient.e.s avec vérification des droits. 

V092220500648572010 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Logisticien ou logisticienne 92 

logisticien  
aide à la logistique, déménagement, installation, désinstallation du matériel etc... 

V092220500648572009 
 
Clamart 

Adjoint technique , Technicien, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Logisticien ou logisticienne 92 
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de 2ème classe 

logisticien  
aide à la logistique, déménagement, installation, désinstallation du matériel etc... 

V092220500648572008 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Logisticien ou logisticienne 92 

logisticien  
aide à la logistique, déménagement, installation, désinstallation du matériel etc... 

V092220500648572006 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Logisticien ou logisticienne 92 

logisticien  
aide à la logistique, déménagement, installation, désinstallation du matériel etc... 

V092220500648572005 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Logisticien ou logisticienne 92 

logisticien  
aide à la logistique, déménagement, installation, désinstallation du matériel etc... 

V092220500648572004 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Logisticien ou logisticienne 92 

logisticien  
aide à la logistique, déménagement, installation, désinstallation du matériel etc... 

V092220500648572003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Logisticien ou logisticienne 92 

logisticien  
aide à la logistique, déménagement, installation, désinstallation du matériel etc... 

V092220500648572002 
 
Clamart 

Adjoint technique , Technicien, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Logisticien ou logisticienne 92 
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de 2ème classe 

logisticien  
aide à la logistique, déménagement, installation, désinstallation du matériel etc... 

V092220500648572001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Logisticien ou logisticienne 92 

logisticien  
aide à la logistique, déménagement, installation, désinstallation du matériel etc... 

V092220500648568005 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220500648568004 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220500648568003 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220500648568002 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
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pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220500648568001 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V094220500648564001 
 
Villejuif 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chef de Projets Numériques Communication  
Sous l'autorité hiérarchique de la cheffe du service média, le/la chargé(e) de projets numériques conçoit et met en oeuvre la stratégie de communication 
numérique sur les différents canaux : site internet, réseaux sociaux, information digitale.  Le/la chargé(e) de projets numériques s'assure de la cohérence 
des messages et des actions menées, dans une logique 360° et en lien avec l'ensemble des productions et campagnes de la Ville.  Il/elle anime le 
déploiement de la marque média dans son volet digital en étant soucieux.se de la cible finale et des prescripteurs terrains. Pour cela, il/elle assure une 
veille technologique et éditoriale constante et doit être force de proposition sur de nouveaux axes, messages, interfaces, applications et services en ligne. 
Il/Elle participe de l'acculturation à la transformation digitale de notre administration. 

V094220500648554001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent de cuisine (h/f) RESTAURATION SCOLAIRE 
* Missions principales : o Préparation et pelage des aliments  o Préparation des entrées, fromages et desserts o Assurer la finition et la présentation des 
aliments o Participation au service o Adapter son rythme de travail aux exigences de la production et du service o Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler o Vérifier et respecter le bon fonctionnement du matériel  o Appliquer les procédures d'entretiens précisées dans le plan de nettoyage et de 
désinfection o Réaliser les autos-contrôles demandés dans le cadre du nettoyage et de désinfection o Respecter les procédures et effectuer les autos-
contrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire o Respecter les consignes données 

V092220500648550001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent en charge de l'accueil et de la logistique (h/f) Police municipale 
Assurer l'accueil physique et téléphonique, l'information et l'orientation du public ainsi que la gestion des agents du service Gérer la logistique du service 
et le suivi de l'entretien des locaux Gestion et suivi administratif des dossiers de la police municipale  Assurer la circulation des informations dans le service 
et faciliter la collaboration des différentes unités administratives et opérationnelles 
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V092220400623481001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

OPERATEUR VIDEO SURVEILLANCE TELESURVEILLANCE 
Assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance.     Visionne et 
exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V094220500648535001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
94 

Chargé de mission envrionnement (h/f) Direction des Services Urbains 
Au sein de la Direction des Services Urbains, vous intégrerez le service environnement de Grand Paris Sud Est Avenir, qui a en charge la mise en oeuvre et 
le suivi de la compétence déchets des 16 communes du territoire.  Placé sous l'autorité de la cheffe du service Environnement, le chargé de mission 
participe à la mise en oeuvre et l'évolution de la gestion des déchets ménagers et assimilés axée sur la prévention et la réduction des déchets.  - Piloter 
l'élaboration du Programme Local de Prévention de Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), procéderer à sa mise en oeuvre et suivre les actions qui en 
découleront ; - Assurer l'appropriation des actions par les différents services de GPSEA et les élus, ainsi que de leurs conséquentes mises en oeuvre ; - 
Rédiger annuellement le rapport sur le prix et la qualité de service ; - Travailler avec les partenaires institutionnels (SMITDUVM, Eco-organismes...) et être 
en charge des différentes déclarations et questionnaires ; - Élaborer et assurer le suivi des différents tableaux de bord nécessaire au suivi de l'activité du 
service. - Développer les partenariats locaux, avec le réseau associatif, professionnel et autres acteurs publics (collectivités, scolaires, etc.) afin de 
collaborer à leurs projets de prévention. -  Participer au développement des projets du service, répondre aux appels à projets et appels à manifestation 
d'intérêt en lien avec la prévention des déchets, l'économie circulaire et la maîtrise des ressources (biodéchets, recyclerie, énergies renouvelables, etc.) - 
Participer à différentes manifestations organisées par la collectivité.  Enfin, vous êtes partie prenante des activités du Syndicat Mixte Intercommunal de 
Traitement des Déchets Urbains du Val-de-Marne (SMITDUVM) et participez à l'élaboration et à l'analyse de tableaux de bord du syndicat de traitement 
dans le but d'être force de propositions pour l'amélioration du service public. 

V092220500648521012 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
aide ménagère, accompagnement et aide personnes âgées 

V092220500648521011 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
aide ménagère, accompagnement et aide personnes âgées 

V092220500648521010 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Aide à domicile 92 
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Clamart principal de 2ème classe emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
aide ménagère, accompagnement et aide personnes âgées 

V092220500648521009 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
aide ménagère, accompagnement et aide personnes âgées 

V092220500648521008 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
aide ménagère, accompagnement et aide personnes âgées 

V092220500648521007 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
aide ménagère, accompagnement et aide personnes âgées 

V092220500648521006 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
aide ménagère, accompagnement et aide personnes âgées 

V092220500648521005 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
aide ménagère, accompagnement et aide personnes âgées 

V092220500648521004 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
aide ménagère, accompagnement et aide personnes âgées 

V092220500648521003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 
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Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
aide ménagère, accompagnement et aide personnes âgées 

V092220500648521002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
aide ménagère, accompagnement et aide personnes âgées 

V092220500648521001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
aide ménagère, accompagnement et aide personnes âgées 

V092220500648518015 
 
Clamart 

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 enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS 

V092220500648518014 
 
Clamart 

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 enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS 

V092220500648518013 
 
Clamart 

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 enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS 

V093220400618083001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

ASSISTANT-E DE GESTION CARRIERE SERVICE DE LA GESTION DES CARRIERE ET DES REMUNERATIONS 
Missions principales: > Analyser, gérer à partir des dispositions législatives et réglementaires tous les actes et processus relatifs à la carrière et à la 
rémunération d'un portefeuille d'agent·e·s départementaux ; > Assurer mensuellement la préparation, la saisie et la vérification de la paie ; > Créer et tenir 
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à jour les dossiers administratifs, sous forme papier ou dématérialisée, saisir les données dans le logiciel Rh et garantir leur exactitude ; > Assurer l'accueil 
et l'information des d'agent·e·s géré·e·s ; > Mettre à jour des tableaux de bord de suivi ; > Participer activement aux travaux et réflexions collectifs de la 
direction et du service relatifs à l'évolution des pratiques.     Compétences * Relationnelles  - Savoir respecter les obligations de discrétion et de 
confidentialité - Savoir accueillir, écouter et orienter - Savoir gérer les aléas et alerter sa hiérarchie - Savoir apporter des réponses sur les dossiers * 
Organisationnelles - Savoir coordonner son intervention avec celles des autres intervenants  - Savoir renseigner des documents de suivi - Savoir organiser 
et planifier son activité * Techniques - Connaître les dispositions statutaires  - Savoir rédiger des courriers, élaborer des actes administratifs, gérer les 
procédures liées à la carrière - Savoir mettre en oeuvre les procédures de liquidation, de vérification des paies - Savoir assurer la saisie, la mise à jour et le 
contrôle informatisés des dossiers individuels - Savoir utiliser les outils bureautiques, les logiciels de gestion spécialisés dans le domaine d'intervention 

V092220500648518012 
 
Clamart 

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 enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS 

V092220500648518011 
 
Clamart 

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 enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS 

V092220500648518010 
 
Clamart 

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 enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS 

V092220500648518009 
 
Clamart 

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 enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS 

V092220500648518008 
 
Clamart 

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 enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur Education-Jeunesse 
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS 

V092220500648518007 
 
Clamart 

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 enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS 

V092220500648572007 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Logisticien ou logisticienne 92 

logisticien  
aide à la logistique, déménagement, installation, désinstallation du matériel etc... 

V092220500648518006 
 
Clamart 

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 enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS 

V093220500649581002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Agent de santé environnementale 93 

Inspecteur Hygiène SCHS 
Appliquer les réglementations en matière d'hygiène, de santé environnementale et mise en oeuvre de la politique municipale de lutte contre l'habitat 
indigne. Chargé d'appliquer les dispositions règlementaires, administratives et techniques en matière d'hygiène, de salubrité et de sécurité publiques  
Chargé de l'instruction et de la mise en oeuvre des procédures concernant les immeubles menaçant ruine 

V093220500649581001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Agent de santé environnementale 93 
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Inspecteur Hygiène SCHS 
Appliquer les réglementations en matière d'hygiène, de santé environnementale et mise en oeuvre de la politique municipale de lutte contre l'habitat 
indigne. Chargé d'appliquer les dispositions règlementaires, administratives et techniques en matière d'hygiène, de salubrité et de sécurité publiques  
Chargé de l'instruction et de la mise en oeuvre des procédures concernant les immeubles menaçant ruine 

V093220500649536001 
 
Bondy 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

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

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant SIMAD 
Dispense des soins de bien-être et de confort aux personnes admises dans un service médical. Participe à la gestion et à l'entretien de l'environnement de 
la personne 

V093220500649535001 
 
Bondy 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

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

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant SIMAD 
Dispense des soins de bien-être et de confort aux personnes admises dans un service médical. Participe à la gestion et à l'entretien de l'environnement de 
la personne 

V093220500649532001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil centre de santé (h/f) Direction adjoint, Direction des CMS 
Au sein du Centre municipal de santé dénommé " La Fabrique de santé ", vous travaillez pour la Direction de la Santé Publique.   MISSION  Accueillir, 
informer et orienter le public au sein de la Fabrique de santé et vers les structures du territoire.   ACTIVITÉS  Vous accueillez, informez et orientez le public 
physiquement et par téléphone, vous diffusez des informations liées aux activités et au fonctionnement de l'ensemble de la structure.   Vous assurez des 
relances téléphoniques relatives aux activités collectives et individuelles, en dehors de celles relatives aux consultations médicales.   Vous participez à la 
réception et au classement des documents administratifs du public en lien avec les activités, notamment d'ouverture de droits de santé.   Enfin, vous 
appuyez administrativement le fonctionnement de la structure par le biais de mise à jour des affichages, suivi des commandes de fournitures et saisies de 
données. 

V093220500649526001 
 
Pantin 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Gardien d'école Nettoiement et restauration 
Vous êtes chargé.e d'assurer la sécurité des locaux et des usagers.  Vous  détectez les dysfonctionnements de la structure et y remédiiez par des 
interventions internes ou externes. 

V093220500649524001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème 
classe, Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-classe 

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Responsable de l'unité Maintien dans l'emploi _ formation continue  Emploi Compétences Management 
Au sein du pôle Emploi, Compétences, Management, la responsable de l'unité Maintien dans l'emploi formation continue sera chargée d'accompagner et 
de former les agents en situation de reclassement suite à inaptitude et ce, jusqu'à leur reclassement statutaire. Elle devra également assurer le 
développement des parcours professionnels collectifs afin de prévenir l'usure professionnelle de certains métiers. 

V093220500649523001 
 
Pantin 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement Emploi compétence et management 
Le chargé de recrutement a la responsabilité de la mise en oeuvre de l'ensemble du processus de recrutement et de mobilité. 

V092220500649521001 
 
Levallois-Perret 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche La Cigale 
* Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable qui préservera la confidentialité de l'accueil * 
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 - Prise 
de constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
ou psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * 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  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire. * 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 et en préservant 
son individualité et sa personnalité 

V093220500649520001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Gestionnaire de la carrière et de la paye CARRIERE ET PAIE 
Met en oeuvre l'ensemble des processus individuels et collectifs de déroulement de la carrière et de la paye, de l'arrivée de l'agent dans la collectivité à 
son départ, conformément à la législation et aux procédures internes découlant de la politique de Ressources humaines définie par l'autorité territoriale. 

V092220500649519001 
 
Levallois-Perret 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche La Cigale 
* Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable qui préservera la confidentialité de l'accueil * 
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 - Prise 
de constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
ou psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * 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  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire. * 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 et en préservant 
son individualité et sa personnalité 

V093220500649516001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

GESTIONNAIRE COMPTABLE Patrimoine Bâti et Cadre de vie 
Vous réalisez les opérations comptables nécessaires au fonctionnement des directions et des pôles du Département PBCV, dans le respect des obligations 
réglementaires,  Vous saisissez les marchés dans le logiciel comptable et assurez leur suivi, les engagements financiers et leur clôture. Vous êtes 
l'interlocuteur privilégié des différentes directions et du trésor public pour les questions financières concernant les missions du Département PBCV.  Vous 
gérez les opérations complexes, remboursement des retenues de garantie, restitution de caution bancaire, avance forfaitaire Vous contribuez à la 
dématérialisation des opérations comptables auprès des techniciens 

V092220500649515001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP sécurité public 
asvp 

V094220500649514001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Le Perreux-sur-Marne 

une mutation vers 
autre collectivité 

enfance 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
* Missions principales : o Accueillir au quotidien chaque enfant sain ou présentant un handicap, ses parents ou substituts parentaux, dans un climat de 
confiance. o Participer aux soins des enfants en respectant les règles d'hygiène o Participer aux repas, à la sieste et aux activités en collaboration avec 
l'équipe o Respecter les rythmes et le développement de chaque enfant et favoriser son autonomie o Veiller à la sécurité physique et psychologique des 
enfants  o Participer à l'aménagement, à la décoration et à la gestion des espaces de vie  o Entretenir l'environnement de l'enfant au regard des normes 
d'hygiène et de sécurité  o Assurer des transmissions adéquates aux parents et à l'équipe pluridisciplinaire o Contribuer à l'élaboration du projet 
pédagogique et l'appliquer  o Participer aux réunions d'équipe et à la journée pédagogique o Accueillir et encadrer les stagiaires et les nouvelles recrues  o 
Remplacer les agents d'entretien ou les collègues en cas d'absence o Participer aux festivités et à l'animation culturelle 

V092220500649513001 
 
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) Crèche La Cigale 
* Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable qui préservera la confidentialité de l'accueil * 
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 - Prise 
de constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
ou psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * 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  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire. * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée 
(repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) 

V093220500649512001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Gestionnaire habitat et logement social ... Habitat et logement 
Assurer l'accueil et l'information des demandeurs de logement social. Enregistrer les demandes de logement via le Système National d'Enregistrement et 
le  logiciel métier Péléhas. Instruire les dossiers des candidats pour passage en Commission d'attribution de logement 

V093220500649510001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Responsable de pôle Démocratie Locale Vie des quartiers et de la participation citoyenne 
Participer à la définition et assurer la mise en oeuvre des orientations stratégiques et opérationnelles du pôle.   Impulser une dynamique projet sur le 
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territoire en s'appuyant sur les différentes entités du pôle.  Assurer la cohérence, l'efficacité et l'évaluation des projets menés. 

V094220500649509001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
94 

Technicien assainissement collectif et conformité en domaine privé (h/f) Pôle cycle de l'eau 
- Assurer la planification de l'exploitation des réseaux d'assainissement et du parc d'appareils de lutte contre l'incendie et contrôle des prestations 
réalisées dans le cadre des contrats d'entretien (réparations, curage, inspections télévisées, entretien des bassins de rétention, dératisation...), - Participer 
à l'élaboration des dossiers de consultation d'entreprises pour les contrats d'exploitation du patrimoine communautaire d'assainissement, - Gérer le suivi 
budgétaire de l'exploitation des réseaux - Travailler en binôme avec le technicien usagers / branchements / pollutions qui le seconde pour la réalisation de 
ces missions. - Répondre aux demandes de plans aux demandes de raccordement à l'assainissement et aux demandes de puisages sur les hydrants - 
Travailler en binôme avec le technicien pollution et branchements sur les dossiers de conformité à l'assainissement : enquêtes de conformité et instruction 
des demandes d'urbanisme. - Participer aux études préalables, au suivi des chantiers et à l'élaboration de certains dossiers techniques relevant de la 
compétence communautaire, - Donner un avis technique sur les projets d'aménagement 

V093220500649508001 
 
Pantin 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de police municipale Tranquillité publique 
Le gardien de police municipale exerce les missions de Prévention, Dissuasion,Civilité,et Coercition nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de 
la tranquillité et de la salubrité publique, en assurant une relation quotidienne de proximité citoyenne. Il appartient à une unité qui peut être 
spécifique(cycliste, motocycliste, environnementale) ou générale(unité territoriale de proximité) 

V092220500649507001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur DE VIOLONCELLE Conservatoire de Boulogne Billancourt 
enseigner aux élèves du conservatoire le violoncelle. 

V094220500649505001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN DES LOCAUX ADMINISTRATIFS (MEDIATHEQUE) 
* Missions principales : o Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites o Contrôler l'état de propreté 
des locaux et identifier les surfaces à désinfecter o Entretenir l'ensemble des locaux et des parties communes : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer o 
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Décaper les revêtements de sol au mouillé ou au sec, protéger les revêtements de sol par application d'émulsion, protéger les revêtements textiles o 
Entretenir le mobilier de bureau, effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter &#9675; Entretien courant et rangement du 
matériel utilisé  &#9675; Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits o Trier et évacuer les déchets courants : changer les sacs poubelles, opérer 
le tri sélectif, répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés  o Contribuer aux économies d'eau et d'énergie o Respecter la discrétion requise, 
lors des interventions dans les locaux occupés o Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux personnels compétents o Participation à 
l'agencement des locaux et du matériel manutention de mobilier (préparation des réunions et de cocktails) 

V092220500649504001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

08h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'enseignement artistique ALTO Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner au conservatoire la discipline Alto. 

V093220500649498001 
 
Gagny 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, le DRH coordonne les services d'une direction transversale, assure le conseil aux élus et à la Direction 
Générale et mettre en oeuvre la politique RH choisie par la municipalité. 

V094220500649491001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale 

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

03h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en trombone à temps non complet 3/20ème ou 3/16ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) est un établissement public territorial francilien dont le siège est à Créteil. Cette collectivité territoriale regroupe 16 
communes et plus de 321 066 habitants, au sein d'un territoire diversifié, à la fois urbain et rural. Elle administre un territoire de quelques 100 km², avec 
un effectif de près de 1200 agents publics et un budget annuel consolidé de l'ordre de 220 M Euros. Le Territoire est desservi notamment par le RER A et D, 
la ligne 8 du métro et l'A86. Toutes les  Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA 
assure la gestion de 8 établissements d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de 
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coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une 
volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population.  Missions :  Comme défini dans le règlement particulier de travail 
des conservatoires du territoire, l'agent (H/F) aura en charge : * Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ;  * Organiser et suivre 
les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; * Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; * Impliquer les 
élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours 
d'élaboration :  * Participer aux nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires * Contribuer au rayonnement de l'établissement et 
participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux * Être acteur d'actions d'éducation 
artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire * Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220500649490001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

DIRECTEUR/DIRECTRICE ACCUEILS DE LOISIRS EDUCATION 
1) Gestion d'équipe - Contrôle et suivi du travail de terrain de l'équipe, gestion de l'emploi du temps et des heures de l'équipe... - Evaluation et formation 
des animateurs et du directeur adjoint. - Gestion de conflits - Participation aux commissions de recrutements des animateurs - Suivi et accompagnement 
des stagiaires BAFA - Evaluation annuelle des animateurs  2) Pédagogie et Règlementation - Application concrète du projet éducatif de la ville 
(commandes municipales et autres...) - Application des dispositifs et de la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. - 
Ecriture, mise en place et suivi du projet pédagogique de l'accueil de loisirs. - Respect du rythme et des besoins de l'enfant et assurer la sécurité physique 
et morale de l'enfant. - Garantir le respect des règles et des procédures en vigueur.  3) Fonctionnement de l'accueil de loisirs - Ecriture et mise en place de 
projets de fonctionnement des différents temps d'accueil. - Gestion administrative et budgétaire de l'accueil de loisirs - Avec les animateurs : réunions de 
rentrée, de préparation d'activités, de bilan. - Avec le service Education : réunions de direction et de coordination. - Remplacement du directeur adjoint en 
son absence.  4) Planning d'activités - Mise en place et application sur le terrain, répartition cohérente offrant un panel d'activités variées. - Suivi et 
contrôle des projets d'animation.  5) Relations avec les partenaires - Communication, orientation et informations des familles. - Informations sur les 
activités de la journée aux familles. - Echanges, liens et mise en place de projets avec les accueils de loisirs, le directeur et les professeurs de l'éducation 
nationale et autres partenaires extérieurs (services municipaux, associations, ...). 

V092220500649487001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Activités principales en lien avec le projet pédagogique : - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue avec les 
familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - Créer et 
entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des intervenants 
(familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V094220500649463001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

13h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale 

autre collectivité 

Enseignant en tuba à temps non complet 13/20ème ou 13/16ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) est un établissement public territorial francilien dont le siège est à Créteil. Cette collectivité territoriale regroupe 16 
communes et plus de 321 066 habitants, au sein d'un territoire diversifié, à la fois urbain et rural. Elle administre un territoire de quelques 100 km², avec 
un effectif de près de 1200 agents publics et un budget annuel consolidé de l'ordre de 220 M Euros. Le Territoire est desservi notamment par le RER A et D, 
la ligne 8 du métro et l'A86. Toutes les  Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA 
assure la gestion de 8 établissements d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de 
coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une 
volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population.  Missions :  Comme défini dans le règlement particulier de travail 
des conservatoires du territoire, l'agent (H/F) aura en charge : * Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ;  * Organiser et suivre 
les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; * Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; * Impliquer les 
élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours 
d'élaboration :  * Participer aux nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires * Contribuer au rayonnement de l'établissement et 
participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux * Être acteur d'actions d'éducation 
artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire * Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094220500649473001 
 
Ivry-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Technicien 

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

35h00 B, C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Agent d'accueil /projectionniste Cinéma municipal Le Luxy 
Monte, démonte et ingeste les films, établit des playlists ; projette ; réceptionne et expédie les copies ; organise la circulation des copies ; réalise des 
supports média destinés à être projetés. S'assure du bon fonctionnement et de l'entretien des matériels de projection ; répare (directement ou par une 
société de service) les équipements et matériels de projection. Surveille tous les équipements et installations techniques ; contrôle les éclairages et assure 
leur remplacement. Accueille et informe les spectateurs ; assure une permanence d'accueil. Veille au maintien de l'ordre dans les salles ; vérifie les issues 
et remet en état les salles entre les séances et à la fin de la journée 

V093220500649429001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 



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

Enseignant de la harpe conservatoire 
TACHES PRINCIPALES :  Cours de harpe aux élèves enfants, adolescents et adultes du 1er cycle au 2ème cycle  Évaluation et suivi des élèves  Participer aux 
projets et actions pédagogiques et artistiques du conservatoire   APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES :  Sens de la pédagogie Pratique instrumentale 
personnelle régulière  Maîtriser la pédagogie et la didactique de la discipline enseignée 

V093220500649418001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

26h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux 

V094220500649413001 
 
Vitry-sur-Seine 

Technicien principal de 1ère 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 
94 

Chargé d'étude de voirie (h/f) SERVICE ETUDES 
Dans le cadre des projets urbains :  - Maîtrise d'ouvrage :  * contribuer à la définition du programme du projet des espaces publics et des réseaux divers,  * 
participer à la bonne coordination des travaux, des espaces publics et réseaux divers, des projets urbains, * représenter la commune au sein des équipes 
de maîtrise d'ouvrage dans un environnement partenarial complexe, * assurer la cohérence des aménagements, dans leur environnement, * veiller à la 
mise en oeuvre des politiques sectorielles de la commune.  - Maîtrise d'oeuvre   * concevoir des projets d'aménagement d'espace public et de voirie, du 
diagnostic jusqu'à la finalisation des dossiers de consultations des entreprises en maîtrise d'oeuvre interne, avec l'aide du bureau d'étude du service.  * 
coordonner l'ensemble des partenaires impliqués dans vos opérations, financeurs et co-concepteurs (autres services municipaux, aménageurs, bailleurs, 
financeurs, autres collectivités, etc.) * accompagner les maitres d'oeuvre de réalisation internes,  jusqu'à la réception des travaux dans le respect de 
l'enveloppe financière définie et dans le respect des délais. 

V094220500649408001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint administratif , 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 Bibliothécaire 94 

Gestionnaire administratif et financier (h/f) Médiathèque 
Assure la gestion administrative et financiere au sein de la Médiathèque 

V093220500649388001 
 
Drancy 

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

09h00 A Médecin 93 

Psychiatre Centre Municipal de Santé 
Consultations de psychiatrie 
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V094220500649384001 
 
Vincennes 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste, Conseiller socio-
éducatif 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 A 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Enseignant APA-S et coordinateur de la Maison Sport-Santé (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Recrute selon conditions statutaires : Pour 
sa Direction générale adjointe Animation Enseignant APA-S et coordinateur de la Maison Sport-Santé (h/f) (Catégorie A de la filière Médico-sociale)  Au 
sein de la Direction générale adjointe de l'Animation et placé sous la responsabilité du Directeur des Sports et de la Vie Associative, le coordinateur assure 
le déploiement des missions de la Maison Sport-Santé de Vincennes. Il participe à l'élaboration du partenariat avec l'Hôpital d'Instruction des Armées 
Bégin (HIA) et est de manière générale l'interlocuteur de tous les acteurs de la santé associés au projet. Il assure le développement de l'activité physique 
adaptée pour tout public avec ou sans pathologie, à tous les moments de la vie. Il prend en charge les personnes atteintes de maladies chroniques ou en 
post-réadaptation en séances individuelles ou en petits groupes. Par ailleurs, des missions de prévention (primaire et secondaire) en lien avec les scolaires, 
le périscolaire et les associations sportives lui sont confiées. L'aptitude à encadrer des séances en piscine serait un plus.  Vos missions :  Participer à 
l'ouverture et au développement de la Maison Sport-Santé :  Mettre en oeuvre et être garant des démarches, procédures et protocoles de prise en charge 
des bénéficiaires (de l'évaluation des besoins à l'accompagnement personnalisé). Participer à la gestion, au développement des missions de la Maison 
Sport Santé et coordonner l'ensemble de ses projets. Planifier et suivre la prise en charge des bénéficiaires via le logiciel de gestion des MSS. Développer 
un travail en réseau avec les différents partenaires identifiés (DSDEN 94 / SDJES 94, ARS, BEGIN, CPAM 94...). Faire connaître le dispositif Maison Sport-
Santé Vincennes auprès du grand public, des acteurs sociaux, professionnels de santé, professionnels du sport et institutionnels. Identifier les besoins et les 
attentes des différents acteurs (institutionnels, professionnels de santé, élus et acteurs du sport) et assurer la mise en réseau afin de développer les 
partenariats. Élaborer et déployer l'offre de service de la Maison Sport Santé en termes d'accompagnement des personnes, de prévention, de 
sensibilisation, et de formation. Élaborer des actions de sensibilisation, information et conseils sur les bienfaits de l'activité physique. Encadrer des 
éducateurs en Activité Physique Adaptée intervenant auprès des différents publics. Concevoir, collecter et analyser les données d'activité afin d'évaluer 
l'efficacité des programmes en vue d'améliorer les actions menées. Participer à l'évaluation du dispositif Maison Sport-Santé.  Votre profil : Diplômé(e) 
d'un Master STAPS mention APA-S, vous avez des compétences techniques et pédagogiques en termes d'activités physiques adaptées, une expérience en 
entretien motivationnel serait souhaitable. Des notions du cadre réglementaire, de l'organisation et du fonctionnement d'une collectivité territoriale 
seraient également un plus. Connaissances d'un réseau de santé et des dispositifs du sport sur ordonnance. Maîtrise de la prise en charge des bénéficiaires 
en ALD adressés par le secteur médical ou le HIA Bégin. Avoir des notions dans le champ de la santé, de l'action sociale et de l'animation. Maitrise du 
matériel mis à disposition. Compétences bureautiques et informatiques. Connaissance et respect des règles de sécurité afférentes au poste de travail. 
Maitrise de la conduite d'un bilan initial et final et des techniques d'évaluation en APA.  Spécificité du poste : temps non-complet, 50% 

V093220500649390003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
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respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500649390002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500649390001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500649373001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent de maintenance de bâtiments Ateliers municipaux 
Nettoyage et entretien des locaux publics en extérieur Travaux divers de polyvalence Travail en hauteur Entretien du patrimoine Dépannage simple des 
installations Surveillance des installations 

V093220500649383001 
 
Sevran 

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

05h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Pofesseur de musique Culturel 
-Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe -Perfectionner et faire 
évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation -Déterminer le champ des compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement -
Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité -Appliquer une progression et des enseignements 
conformes aux programmes pédagogiques -S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études -Inscrire son activité 
d'enseignement dans le projet d'établissement -Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève 
Organisation et suivi des études des élèves Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle Identifier les différentes 
catégories de publics Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves Identifier et accompagner le projet personnel de l'élève 
Accompagner l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique Repérer et favoriser l'expression, la 
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personnalité et la sensibilité des élèves Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation Évaluation des élèves Concevoir, appliquer et évaluer 
un dispositif pédagogique individuel et collectif Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective Exploiter les résultats 
de l'évaluation dans l'ajustement des enseignements Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques Participer à 
l'organisation et à la conduite de jurys 

V093220500649377002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

23h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500649377001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

23h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500649375001 
 
Sevran 

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

06h15 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Pofesseur de chant Culturel 
-Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe -Perfectionner et faire 
évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation -Déterminer le champ des compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement -
Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité -Appliquer une progression et des enseignements 
conformes aux programmes pédagogiques -S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études -Inscrire son activité 
d'enseignement dans le projet d'établissement -Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève 
Organisation et suivi des études des élèves Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle Identifier les différentes 
catégories de publics Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves Identifier et accompagner le projet personnel de l'élève 
Accompagner l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique Repérer et favoriser l'expression, la 
personnalité et la sensibilité des élèves Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation Évaluation des élèves Concevoir, appliquer et évaluer 
un dispositif pédagogique individuel et collectif Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective Exploiter les résultats 
de l'évaluation dans l'ajustement des enseignements Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques Participer à 
l'organisation et à la conduite de jurys 
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V092220500649362001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT  DE GARDIENNAGE & DE SURVEILLANCE ASVP- PARC & JARDIN 
a mission ASVP consiste généralement à faire observer le code de stationnement, vérifier la présence de la vignette verte sur le véhicule, envoyer un 
véhicule mal garé à la fourrière... Les agents ASVP assurent la fonction de régulation de stationnement des véhicules dans un cadre donné et sanctionnent 
les conducteurs indélicats en établissant leur PV. L'agent de surveillance de la voie publique est habilité à garantir la sécurité de tous les usagers de la 
route en envoyant tout véhicule mal garé sur la route en fourrière. 

V093220500649345001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché hors classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Chargé de gestion budgétaire (h/f) Service des Affaires Générales 
Le/la chargé.e de gestion budgétaire réalise la préparation budgétaire et participe au suivi de l'exécution, en lien avec le tryptique 
(projets/budget/marchés ou conventions). Il/elle réalise la planification pluriannuelle et le suivi des dépenses et des recettes de la direction, en lien avec la 
Dirfi 

V093220500649337001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté urbaine Services techniques 
Nettoiement des voies et espaces publics en signalant son intervention par un baudrier à haute visibilité Maintenance et entretien du matériel Surveillance 
de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers Travaux divers 

V093220500649329001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 93 

Responsable du Pôle Patrimoine immobilier patrimoine 
Missions Au sein du service Immobilier Patrimoine de la Ville, encadrer, coordonner et animer le "Pôle Patrimoine", constitué de 3 personnes, en charge de 
la gestion du patrimoine privé de la Ville (administrative, juridique, financière et technique) ACTIVITES PRINCIPALES Superviser et coordonner l'activité 
d'une ou plusieurs équipes / secteurs / corps de métier, en fonction du niveau de service attendu Réaliser des tableaux de bord de suivi d'activité à 
remonter au responsable Planifier l'activité et définir les priorités des tâches des membres de l'équipe Gérer le personnel placé sous sa responsabilité : 
gérer les congés, conduire les entretiens professionnels, suivre les formations, remonter des données RH, ... Assurer la transmission des consignes de la 
collectivité, et veiller au respect des procédures internes et de la réglementation en vigueur dans son équipe Veiller au respect des règles d'hygiène et de 
sécurité, et notamment au port des équipements de protection individuelle Évaluer au quotidien la qualité du travail réalisé par son équipe Coordonner en 
transversalité ses équipes avec d'autres intervenants (services municipaux, communautaires, prestataires) DOSSIERS PATRIMOINE - Suivi de la gestion du 
patrimoine privé de la Ville avec les agents du pôle Patrimoine (environ 270 biens). - Suivi du contentieux sur le patrimoine privé de la Ville (squats, sous-
locations, impayés de loyers, troubles de voisinage...) : lancement et suivi des procédures contentieuses en lien avec les cabinets d'avocats, l'étude 
d'huissier, la Préfecture, le commissariat. - Élaboration des marchés publics pour la partie administrative, en lien avec le service juridique. - Participation à 
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une partie des Assemblées Générales de copropriétés. DOSSIERS IMMOBILIER - Élaboration et suivi des baux de longue durée (baux à construction, baux 
emphytéotiques...) et des opérations foncières qui en découlent. - Mise à plat juridique de dossiers fonciers liant la Ville, la SEMIMO, l'OPHM (échanges 
fonciers...). - Participation à la définition de la politique foncière et à la mise en valeur du patrimoine privé de la Ville (ex : suivi du projet de la Société 
Coopérative d'Intérêt Collectif - SCIC - " Weco Montreuil "). - Gestion du dossier Mozinor : suivi des cessions et tout acte de gestion de la copropriété. 

V093220500649333001 
 
Sevran 

Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h30 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de trompette conservatoire 
Apporter un enseignement de trompette aux élèves du conservatoire ( enfants, adolescents et adultes) du 1er au 3ème cycle. Evaluer et suivre les élèves. 
Recherches des répertoires Participer et préparer des actions les actions de l'orschestre d'harmonie Participer aux projets et actions pédagogiques et 
artistiques du conservatoire 

V093220500649308001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Chargé des Ressources Humaines (h/f) Service des Affaires Générales 
Le/la chargé.e de projets pilote la mise en oeuvre de projets ressources humaines (RH) de la direction et conseille et assiste les services et bureaux 
opérationnels dans le suivi des dossiers RH,en lien avec la DRH. 

V093220500649322001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 93 

Chargé de mission accés au logement (h/f) logement 
RATTACHEMENT Direction de l'habitat : service logement  MISSION  Vous participez à la mise en  oeuvre de la politique globale en matière de logement et 
d'habitat.   Vous animez les dispositifs d'accès au logement de droit commun, recherchez de candidat via la cotation de la demande, suivez  la commission 
logement-santé-handicap et le dispositif logement des jeunes.  En cas d'absence de la responsable du service logement, vous assurez la coordination de 
l'ensemble de l'équipe conjointement avec l'autre cadre du service.  ACTIVITÉS   Vous participez à la préparation et au suivi des commissions de 
désignation et d'attributions. Dans ce cadre, vous contribuez au développement des relations partenariales avec les bailleurs sociaux. Vous êtes le référent 
sur la thématique logement des jeunes  et  vous pilotez la Commission Urgence Santé Handicap et divers dispositifs d'accès au logement.  Vous assurez la 
production d'analyses, de bilans statistiques, d'outils d'évaluation et la participation à différents groupes de travail.  Vous menez des missions 
transversales qui reposent sur un travail partenarial avec les différents acteurs locaux (bailleurs sociaux, services de l'Etat, collecteurs d'Action logement, 
agence immobilière sociale, accession sociale à la propriété...)  Vous contribuez à l'amélioration du fonctionnement du service, ses modes opératoires et la 
qualité du service rendu aux usagers et apportez au besoin votre concours dans  l'accueil du public en fonction des nécessités de service.  Vous traitez les 
demandes d'information de l'élu de référence et du cabinet du Maire et  participez à la démarche d'amélioration de la qualité de service en direction des 
usagers. 

V093220500649328002 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

12h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 
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Sevran Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

emploi permanent 

Educateur des activités physiques et sportives Direction des Sports 
Organisation et conduite de séances en éducation physique et sportive (EPS) auprès des enfants de l'école municipale des sports et assurer le suivi 
pédagogique des enfants. - Organisation et conduite des séances et stages en activités physiques et sportives, pendant les vacances scolaires, à 
destination d'un public de jeunes Sevranais. - Suivi technique et entretien du matériel sportif (état des stocks, préparation des commandes, petites 
réparations...) - Participation à l'organisation et à l 'animation de manifestations sportives. 

V094220500649309001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Offiicier d'état civil Etat civil 
- En matière d'état civil - accueil physique et téléphonique du public, - gestion des échanges avec le Procureur de la République et les services de la 
Préfecture, - établissement des actes de reconnaissances, naissances, mariages, décès, - gestion et mise à jour des registres (mention), - délivrance d'actes 
administratifs, de livret de famille, - assurer le contrôle des dossiers en collaboration avec les agents du cimetière, - suivre et organiser une veille juridique. 
- En matière d'affaires générales - recensement militaire, relations avec le BSN, - inscription sur la liste électorale, participation à l'organisation des 
scrutins. - Archivage des dossiers 

V093220500649328001 
 
Sevran 

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 

12h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des activités physiques et sportives Direction des Sports 
Organisation et conduite de séances en éducation physique et sportive (EPS) auprès des enfants de l'école municipale des sports et assurer le suivi 
pédagogique des enfants. - Organisation et conduite des séances et stages en activités physiques et sportives, pendant les vacances scolaires, à 
destination d'un public de jeunes Sevranais. - Suivi technique et entretien du matériel sportif (état des stocks, préparation des commandes, petites 
réparations...) - Participation à l'organisation et à l 'animation de manifestations sportives. 

V093220500649323001 
 
Sevran 

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 

11h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des activités physiques et sportives Direction des Sports 
Organisation et conduite de séances en éducation physique et sportive (EPS) auprès des enfants de l'école municipale des sports et assurer le suivi 
pédagogique des enfants. - Organisation et conduite des séances et stages en activités physiques et sportives, pendant les vacances scolaires, à 
destination d'un public de jeunes Sevranais. - Suivi technique et entretien du matériel sportif (état des stocks, préparation des commandes, petites 
réparations...) - Participation à l'organisation et à l 'animation de manifestations sportives. 

V094220500649316001 
 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe, Médecin hors-

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Médecin 94 
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Département du Val-de-Marne classe emploi permanent 

Médecin Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Le médecin fait partie de l'équipe pluridisciplainaire de la MDPH et apporte une compétence médicale dans le traitement des demandes des personnes 
handicapées adultes. Il analyse les limitation d'activité et les potentialités des personnes pour identifier les besoins en compensation, en lien avec le projet 
de vie de la personne et le cas échéant de son entourage et des aidants. Il garantit l'élaboration d'un plan de compensation du handicap optimal. 

V093220500649270003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

21h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500649270002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

21h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500649270001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

21h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V094220500649287001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 94 

référent.e dettes pôle familles 
sous l'autorité du (de la) responsable de secteur, le/la référent.e dettes assure le missions liées à la tarification, la facturation et l'extraction des données 

V093220500649303001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

14h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 
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Sevran Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

emploi permanent 

Educateur des activités physiques et sportives Direction des Sports 
Organisation et conduite de séances en éducation physique et sportive (EPS) auprès des enfants de l'école municipale des sports et assurer le suivi 
pédagogique des enfants. - Organisation et conduite des séances et stages en activités physiques et sportives, pendant les vacances scolaires, à 
destination d'un public de jeunes Sevranais. - Suivi technique et entretien du matériel sportif (état des stocks, préparation des commandes, petites 
réparations...) - Participation à l'organisation et à l 'animation de manifestations sportives. 

V093220500649289001 
 
Sevran 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier des espaces verts (h/f) Parcs et Jardins 
Missions principales du poste : -Exécuter les travaux d'entretien (désherbage, taille, tonte, arrosage...) de création (plantation...) et d'aménagement 
(réalisation...) des espaces verts, parcs et jardins ; -Participer à la mise en place de la gestion différenciée ; -Participer à l'élaboration des états de 
plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la biodiversité ; -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; -Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; -
Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements ; -Participer à la mise en place des événementiels ; -Rendre compte de ses 
activités à ses responsables. 

V094220500649282001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent voirie travaux CENTRE TECHNIQUE MUNCIPAL 
Effectuer des travaux sur la voirie communale 

V093220500649285001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien (h/f) CRECHE DES SENTES 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V092220500648518005 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Clamart 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur Education-Jeunesse 
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS 

V093220500649271001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre nageur sauveteur Piscine 
Assurer sous la responsabilité du responsable de la piscine l'enseignement de la natation scolaire, la surveillance et la sécurité des utilisateurs dans le 
cadre du Plan d'organisation des secours (P.O.S.S) Participer à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives 

V094220500649255001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Référent.e administratif.tive pôle familles 
sous l'autorité du (de la) responsable de secteur, le/la référent.e administratif.ve  assure le missions liées l'organisation concrète de l'accueil du Pôle 
familles 

V093220500649243001 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

agent polyvalent d'animation sevran senior sevran senior 
- Préparer et participer aux animations et manifestations, sorties en journées, soirées, week- end et séjours, - Participer à la mise en oeuvre des projets 
d'animations et de manifestations, élaborés en équipe et en partenariat avec les services de la ville et associations locales, - Participer à l'organisation 
administrative et logistique de ces activités. - Accueillir, informer et orienter le public senior, 

V093220500649233001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 A 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

22-75 Chargé du suivi des grands projets Bureau d'études des grands projets + dessin 
L'agent est chargé(e) de participer activement à  l'établissement de tous document graphiques utiles et nécessaire tant aux études de faisabilité qu'à la 
constitution des dossiers de consultation des entreprises et des marchés de travaux. En outre, avec ses 2 collaborateurs, il/elle exécute également des 
missions ponctuelles de topographie, ainsi que des métrés tous corps d'état. 

V092220500648518004 
 
Clamart 

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 enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur Education-Jeunesse 
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS 

V093220500649196002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500649196001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V094220500649221001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

chargé.e de mission accès aux droits et engagement Accès aux droits à l'autonomie et à la réussite solidaire 
Sous l'autorité du (de la) responsable du service, le(a) Chargé.e d'insertion, d'accès aux droits et de développement local assure une mission d'aide à 
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en liaison étroite avec tous les intervenants institutionnels, économiques, sociaux et associatifs du 
territoire. 

V092220500648518003 
 
Clamart 

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 enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS 

V092220500648518002 
 
Clamart 

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 enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur Education-Jeunesse 
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS 

V092220500648518001 
 
Clamart 

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 enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS 

V093220500648511001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espaces  verts 
contribuer à embellir et à entretenir le patrimoine espaces verts de la communes 

V093220500648498001 
 
Villetaneuse 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Responsable du pôle assemblé Direction générale 
* Piloter la préparation l'organisation et la gestion des Assemblées et sécuriser juridiquement chacune des étapes de leur organisation et les rapports qui 
leur sont présentés * Organiser la polyvalence du secrétariat de la direction générale. * Encadrer l'équipe de 3 agents * Assurer une veille sur le cadre 
légal des assemblées et commissions et force de proposition pour faire évoluer les procédures. 

V093220500648485001 
 
Villetaneuse 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé de recrutement formation et prévention santé et sociale RTRH 
Sous l'autorité du responsable du service des Relations au Travail et des Ressources Humaines, il/elle accompagne dans la mise en oeuvre des activités de 
développement des ressources humaines, notamment en matière de prévention, d'emploi et de formation. 

V094220500648458019 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 

V094220500648458018 
 
Bry-sur-Marne 

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

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 d'entretien Propreté des bâtiments 
Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 

V094220500648458017 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 

V094220500648458016 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 

V094220500648458015 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 

V094220500648458014 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 

V094220500648458013 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments 
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Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 

V094220500648458012 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 

V094220500648458011 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 

V094220500648458010 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 

V094220500648458009 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 

V094220500648458008 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
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nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 

V094220500648458007 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 

V094220500648458006 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 

V094220500648458005 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 

V094220500648458004 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 

V094220500648458003 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 
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V094220500648458002 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 

V094220500648458001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Nettoiement des voies, espaces publics Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  Laver les surfaces  Nettoyer les sanitaires publics  Entretien et 
nettoyage des bâtiments administratifs, réfectoires et écoles 

V094220500648470001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent de cuisine (h/f) RESTAURATION SCOLAIRE 
* Missions principales : o Encadrement des enfants le temps de la pause méridienne o Respecter les règles d'hygiène et de sécurité  o Procédures et 
autocontrôles mis en place dans le cadre de la méthode HACCP o Appliquer les procédures d'entretien et effectuer les autos-contrôles précisés dans le plan 
de nettoyage et désinfection o Préparation et mise en place des goûters o Entretien des locaux (réfectoire, parties communes, ...) o Nettoyage de la 
vaisselle de restauration o Participation à la remise en état des locaux, des matériels après le service 

V094220500648463001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en danse jazz à temps non complet 4,5/20ème (h/f) Conservatoire de Santeny 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
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pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220500648442001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille. Assurer les soins d'hygiène. Assurer le bien être de l'enfant en lui garantissant une continuité dans les soins en répondant à 
ses besoins participer à l'élaboration et la mise en place du projet pédagogique de la crèche. Appliquer les directives de la municipalité. 

V092220500648457001 
 
Puteaux 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Chargée de mission DEVELOPPEMENT DURABLE 
La collectivité vous confie les missions suivantes :   EN INTERNE o Pilotage du plan mobilité. o Suivi de l'élaboration du plan de déplacements, dont plan 
vélo (circulation et stationnement) o Veille thématique sur les nouvelles mobilités et charte ad hoc (trottinettes électriques..) o Développement de l'offre 
de bornes de rechargement pour véhicules électriques (interfaces SIPPEREC) o Développement des bornes d'arrêt minute et stationnement dédié sur voirie 
o Développement des consignes véligo o Développement du stationnement 2 roues (motorisés et non motorisés) et services associés (station gonflage, 
réparations...) o Elaboration de dossiers techniques pour la recherche de subventions liées au plan vélo et nouvelles mobilités, en interface avec la 
Direction des finances o Suivi des subventions allouées par la ville : vélos électriques... o Tenue de bases de données pour les catégories de stationnement 
de surface, en interface avec le service parking o Mise en place d'outils smart city en interface avec la responsable smart city o Mise en place d'actions de 
sensibilisation à destination du public.    EN EXTERNE o Référent vélib, autolib o Référent groupe de travail " transport " POLD o Référent RATP, et 
notamment buséolien,  o Référent SNCF o Référent Paris la Défense notamment pour le schéma des circulations douces de La Défense, l'avenue du 
Général de Gaulle et le suivi du projet du boulevard circulaire expérimental 

V092220500648434003 
 
Levallois-Perret 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur en centre de loisirs Direction des Centres de Loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ; doit être garant de la sécurité 

V092220500648434002 
 
Levallois-Perret 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur en centre de loisirs Direction des Centres de Loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ; doit être garant de la sécurité 

V092220500648434001 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Levallois-Perret 

nouveau besoin jeunesse 

animateur en centre de loisirs Direction des Centres de Loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ; doit être garant de la sécurité 

V094220500648431001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent accueil administratif Service accueil et logistique 
Accueil physique et téléphonique, information des usagers sur le fonctionnement de la collectivité. 

V093220500648373001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

UN.E CHARGE.E DE MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE RELATIONS ENTREPRISES 
Vous devrez : - être en mesure d'analyser les problèmes posés par l'entreprise, de mobiliser les partenaires susceptibles d'y apporter réponse et suivre 
l'aboutissement de ces démarches ; - relayer sur votre secteur territorial les initiatives et actions de développement engagées par l'Etablissement public 
territorial et être force de propositions pour développer les initiatives de l'Etablissement public territorial ; - prendre en charge, au sein de l'équipe, le suivi 
et la coordination de certaines de ces actions, en particulier le suivi du volet économique de l'occupation économique des bords du canal et dans ce cadre, 
des relations avec la ville de Paris; - susciter le dialogue, développer les liens avec les collectivités locales, animer les partenariats locaux ; - rendre compte 
de l'évolution du tissu économique et des entreprises du secteur concerné. Activités /tâches principales Dans ce cadre général, vous aurez en charge les 
missions suivantes susceptibles d'évoluer dans le temps en fonction de l'avancement des projets et des orientations de travail de l'Etablissement public 
territorial : - Assurer la fonction de Chargé de mission au sein d'un territoire spécifique qui sera précisé lors de l'entretien ; - Assurer le suivi des relations 
avec la ville de Paris concernant les occupations économiques bordant le canal Saint-Denis (dans sa totalité), ainsi que l'évolution de celles-ci. 

V093220500648371001 
 
Romainville 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique , Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur ou opératrice de vidéo protection Police Municipale 
Un.e Opérateur.rice vidéo-protection au Service Police Municipale à temps complet Cadre d'emploi : Catégorie C  - Adjoint Administratif  ou Adjoint 
Technique  La Police Municipale concoure sous l'autorité du Maire à l'exécution des tâches qui lui sont confiées dans le cadre des pouvoirs de police du 
Maire en application des lois, règlements qui leurs sont propres. Conformément aux articles L2212-1, L2212-5 du CGCT, elle est chargée de faire respecter 
les arrêtés de police du Maire, elle assure la protection des personnes et des biens, la surveillance de la voie publique, la constatation des infractions au 
Code de la Route, les services d'ordres et l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale.  Missions principales :  - Exercer les missions de 
prévention, de surveillance générale et assure une relation d'aide, d'assistance et de proximité avec la population par le biais du système de la vidéo 
protection - Assurer la permanence et l'accueil du public (physique et téléphonique) au poste de police municipale - Analyser l'information et la relayer 
vers les services compétents - Travailler en collaboration avec l'ensemble des services municipaux et partenaires extérieurs - Repérer sur écran des 
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événements significatifs et gérer les interventions et coordonner les effectifs sur la voir publique  Connaissances et qualités requises  - Connaissance du 
logiciel de vidéo-protection - Rendre compte par oral et par écrit - Analyser une situation 

V094220500648363001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en musique actuelles et guitare électrique à temps non complet 5/20ème (h/f) Conservatoires Noiseau et Santeny 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094220500647735001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

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

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en piano et accompagnement à temps complet 20/20ème ou 16/16ème (h/f) Conservatoires de Boissy-Saint-Léger et Alfortville  
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.   Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous assurez les 
missions suivantes : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble 
de l'équipe pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Assurer l'orientation des élèves en direction des pratiques 
collectives pluri-instrumentales (orchestre, ateliers...) ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions de concertation 
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pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les 
partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur 
le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220500648345001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR JEUNESSE REF 18-25 A/MAK JEUNESSE 
L'Animateur Jeunesse aura pour mission principale d'assurer une interface entre les jeunes, les services, les partenaires, les entreprises du territoire et la 
ville. A l'écoute des besoins et des expressions des jeunes, le référent les accompagnera pour développer des projets individuels et collectifs, notamment à 
visée d'insertion professionnelle.   Principales activités : - Repérer les jeunes en situation de fragilité - Informer, conseiller, orienter les jeunes selon leurs 
problématiques - Favoriser un parcours d'accompagnement d'insertions scolaire, sociale et professionnelle - Mobilisation " de rue " et organisation 
d'animation hors les murs en lien avec le dispositif Tremplin  - Mettre en place un programme d'animations adapté en respectant le budget alloué, en 
assurer la communication - Accompagner des groupes de jeunes en activités extérieurs  - Organiser des actions en partenariats avec les acteurs locaux, de 
la prévention spécialisée et de l'insertion - Participer aux actions d'animation globale (fêtes de fin d'année, fêtes de quartiers, fête de la Ville, animations 
d'été, journées de sensibilisation, etc.)  - Veiller au respect des normes et de la réglementation concernant la structure, les matériels et la sécurité des 
jeunes dans le cadre de son activité.  - Veiller au bon déroulement des activités qui se déroulent au sein ou en dehors de la structure 

V092220500648335001 
 
Courbevoie 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé d'opération d'aménagement Opération d'aménagement urbain 
Vous participerez à la mise en oeuvre et au suivi du projet d'aménagement et de restructuration Charras, dans un contexte de définition du programme et 
des modalités techniques et juridique de mises en oeuvre du projet, en coordination avec les opérateurs privés et les services de la Ville.  Vous participerez 
à la mise en oeuvre et au suivi de l'opération d'aménagement de l'Ecoquartier Village Delage.  Vous participerez au suivi des projets relevant de la 
compétence et maîtrise d'ouvrage de l'établissement Paris La Défense sur le territoire de Courbevoie, et en faisant l'objet de conventions de partenariat ou 
de protocole de partage de maitrise d'ouvrage (étude de programmation urbaine et en espace publics des quartiers Alsace-Audran-Diderot, Coupole-
Régnault, Esplanade, pôle Léonard de Vinci). 

V093220500648306001 
 
Romainville 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de Surveillance de la Voie Publique Propreté et Incivilité (h/f) Police Municipale 
Un.e Agent.e de Surveillance de la Voie Publique Propreté et Incivilité à temps complet  Cadre d'emplois des Adjoints Administratifs ou Adjoints Techniques 
territoriaux ( Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels) Placé.e sous l'autorité du Responsable du Service de la 
Police Municipale, l'agent.e aura pour mission de verbaliser les infractions au Code de la Santé Publique de l'Environnement et du Code de la Route 
(procès-verbal électronique/procès-verbal A4).   Missions 1 :  - Relever des infractions sur la voie publique relatives au règlement sanitaire et 
environnemental (jets de détritus, dépôts sauvages, déjections canine) article L1312-1 du Code de la Santé Publique/ Article R632-1 du Code Pénal - 
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Relever des infractions sur la voie publique (arrêt, stationnement, assurance) Article L.130-4 et R.130-4 du Code de la Route / R.211-21-5 du Code des 
Assurances - Prise de contact avec les administrés et commerçants - Participer à des missions de prévention, sensibilisation et de protection sur la voie 
publique et aux abord des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics  Missions 2 :  - Remplacer au centre de supervision urbain ainsi 
que verbaliser par le biais des caméras - Accueillir physiquement et téléphoniquement au service de la Police Municipale  Connaissances et qualités 
requises  - Titulaire permis B obligatoire - Etre éligible auprès du Procureur de la République (agrément) ainsi que du Tribunal d'Instance (assermentation) 
- Discrétion - Neutralité, respect de l'administré - Connaissance dans la gestion de conflits           Contraintes  - Tenue règlementaire Agent de Surveillance 
de la Voie Publique Propreté Incivilité - Disponibilité (horaires décalés) 

V094220500648312001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Référent pédagogique / conseiller aux études à temps complet  20/20ème ou 16/16ème (h/f) Conservatoires Chennevières-sur-Marne / Boissy-Saint-
Léger 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein du Conservatoire de Chennevières/Marne et de l'école de musique de Boissy Saint-Léger, et sous 
l'autorité de la directrice des conservatoires de Limeil/Boissy, vous assurez les missions suivantes :  Missions  Comme défini dans le règlement particulier 
de travail des conservatoires du territoire : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves 
en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Assurer l'orientation des élèves en 
direction des pratiques collectives pluri-instrumentales (orchestre, ateliers...) ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094220500648294001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Comptable (h/f) service Finances comptabilité et marchés publics 
Dans le cadre du suivi comptable et budgétaire des budgets de la direction de l'EPT :  - Participer à l'élaboration des différentes étapes budgétaires (BP, 
BS, DM), - Réaliser les engagements comptables : émettre, vérifier, envoyer, - Traiter les factures de leur réception jusqu'au pré-mandatement, - Répondre 
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à l'ensemble des demandes comptables des entreprises, - Respecter les procédures et les délais, - Assurer le suivi de l'exécution des budgets avec les 
différents services de la direction, - Assurer le suivi des marchés de travaux (ordres de service, propositions de paiement, établissement des DGD, des CPA), 
- Assurer le suivi comptable et analyser les lignes, - Réaliser les statistiques et les tableaux de bord.   Dans le cadre de l'assistance des services utilisateurs :  
- Apporter une aide et former en  interne  les agents de la direction pour toute question relative au suivi comptable en tant qu'interlocuteur comptable 
privilégié, - Assurer les relations fonctionnelles externes, - Apporter une assistance sur l'exécution comptable des marchés, de la notification des marchés 
jusqu'à la levée des garanties.  Dans le cadre du suivi des subventions :  - Participer à l'élaboration des récapitulatifs financiers des subventions, - Apporter 
une aide au suivi des subventions, de la demande initiale à la réception de l'enveloppe.  Dans le cadre des tâches administratives afférentes :  - Participer 
aux réunions, à la rédaction du CR, l'archivage, au courrier, etc...   Activité secondaire :  - Assurer une polyvalence des missions comptables, ville/EPT, 
sections de fonctionnement et d'investissement avec son binôme. 

V093220500648250001 
 
Romainville 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique , Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de Surveillance des Voies Publiques Police Municipale 
Placé.e sous l'autorité du Responsable du Service de la Police Municipale, l'agent.e aura pour mission de verbaliser les infractions au Code de la Santé 
Publique de l'Environnement et du Code de la Route (procès-verbal électronique/procès-verbal A4).   Missions 1 :  - Relever des infractions sur la voie 
publique relatives au règlement sanitaire et environnemental (jets de détritus, dépôts sauvages, déjections canine) article L1312-1 du Code de la Santé 
Publique/ Article R632-1 du Code Pénal - Relever des infractions sur la voie publique (arrêt, stationnement, assurance) Article L.130-4 et R.130-4 du Code 
de la Route / R.211-21-5 du Code des Assurances - Prise de contact avec les administrés et commerçants - Participer à des missions de prévention, 
sensibilisation et de protection sur la voie publique et aux abord des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics  Missions 2 :  - 
Remplacer au centre de supervision urbain ainsi que verbaliser par le biais des caméras - Accueillir physiquement et téléphoniquement au service de la 
Police Municipale  Connaissances et qualités requises  - Titulaire permis B obligatoire - Etre éligible auprès du Procureur de la République (agrément) ainsi 
que du Tribunal d'Instance (assermentation) - Discrétion - Neutralité, respect de l'administré - Connaissance dans la gestion de conflits           Contraintes  - 
Tenue règlementaire Agent de Surveillance de la Voie Publique Propreté Incivilité - Disponibilité (horaires décalés) 

V092220500648258001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire offre de service _ SB859 Service des Solidarités Territoriales n°2 
Le gestionnaire offre d'accueil est chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction 
administrative des demandes. 

V092220500648251001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 92 

Chef de bassins PISCINE MUNICIPALE 
- Encadrer et animer les activités sportives et pédagogiques, - Organiser et mettre en oeuvre des manifestations sportives, - Surveiller et sécuriser les 
activités, - Accueillir des publics, - Nettoyer et entretenir les locaux en période de vidange, - Assurer la gestion du personnel et du temps de travail, - 
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Encadrer une équipe. - Tenir la régie. 

V092220500648200001 
 
Montrouge 

Adjoint administratif , 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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

92 

Agent accueil (h/f) PTA - SPORTS 
Assurer la gestion administrative et financière de la Direction des Sports  Gestion de planning - mise à disposition des installations sportives 

V094220500648220001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de théâtre 3 heures (h/f) Conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
- Enseigner le  théâtre  :   3 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220500648207001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de théâtre 3 heures (h/f) Conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
- Enseigner le  théâtre  :   3 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220500648201001 
 
Choisy-le-Roi 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier F/H ESPACES-VERTS 
Au sein de la direction générale des services techniques vous êtes placé sous l'autorité du responsable du service espaces-verts. Vous participez activement 
à l'entretien des espaces-verts dans le cadre de la gestion différenciée ainsi qu'aux projets du pôle sur le secteur dédié.  À ce titre, vous effectuez 
principalement les activités suivantes :  L'entretien général des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères des sites (gestion 
différenciée) : - Préserver la qualité, suivre les travaux sur site - Préparer les sols (terrassements, désherbage...) - Planter les végétaux et les protéger - 
Tailler les arbustes et les tailles légères d'arbres - Conception et mise en oeuvre du fleurissement sur le secteur - Appliquer les pratiques réduisant l'usage 
des produits phytosanitaires  Réflexion, participation et proposition d'aménagements et d'améliorations des massifs du secteur en cohérence avec les 
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orientations et les besoins de bonnes gestions de l'espace public  Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition  Assurer le suivi des 
directives du responsable d'équipe 

V093220500648181001 
 
Saint-Denis 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opération de construction (h/f) - Réf : 22-0216-ET Direction Bâtiments et architecture - service Maitrise d'ouvrage et programmation 
Sous l'autorité du.de la responsable du service Maitrise d'ouvrage et programmation, le.la chargé.e d'opération de construction assure, en lien avec les 
autres services municipaux, la conduite d'opérations de maitrise d'ouvrage, de la faisabilité jusqu'à la fin du parfait achèvement, en maitrise d'oeuvre 
interne ou externe, et en prenant en compte les objectifs de développement durable portés par la municipalité, sur les plans technique, administratif, et 
financier, lors des phases de programmation, conception et réalisation de projets neufs ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité. 

V094220500648165001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

94 

Chef d'équipe - Service Environnement H/F Direction des services urbains 
Ses activités et missions principales :  - Management :  - Encadrer les médiateurs environnements ; - Suivre et planifier les missions des médiateurs 
environnement ; - Accompagner aux évolutions règlementaires/techniques ; - Veiller à faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité (port des EPI, code 
de la route...).  - Collecte :  - Assurer le bon déroulement et développement des prestations de pré-collecte et collecte en porte-à-porte et en apport 
volontaire y compris les dépôts sauvages en lien avec les prestataires ; - Renseigner les indicateurs de suivi de l'activité ; - Être en lien avec les partenaires 
(bailleurs, Ville, Propreté Urbaine).  Ses missions annexes :  - Participer aux différents projets en lien avec la politique publique déchets ; - Participer à 
l'élaboration des outils de communication qui seront mis en oeuvre. 

V094220500648127001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique   - guitare éléctrique (h/f) Conservatoire 
Initier les usagers à la pratique d'un instrument de musique au travers de cours individuels ou collectifs, ainsi que la transmission de la théorie et de la 
pratique du langage musical. 

V094220500648110001 
 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

05h40 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Villeneuve-le-Roi Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Professeur de musique - Alto (h/f) Conservatoire 
Initier les usagers à la pratique d'un instrument de musique au travers de cours individuels ou collectifs, ainsi que la transmission de la théorie et de la 
pratique du langage musical. 

V0942109RF0227288001 
 
Thiais 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière / paie (h/f) Service des Ressources humaines 
La Mairie de THIAIS (Val de Marne - 30.000 hab - 350 agents permanents) recrute un(e) gestionnaire carrière/paie pour le service des Ressources 
humaines.  Missions:  Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Ressources humaines, vous avez la responsabilité un portefeuille d'agents à répartir entre 
les gestionnaires carrière-paie du service.  Vous appliquez et gérez l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie dans le respect des 
dispositifs législatifs et réglementaires. Vous avez en charge notamment :  - la gestion des carrières des agents : élaboration des actes administratifs 
(contrats, arrêtés), saisie dans le SIRH (ASTRE RH), rédaction d'attestation dont les attestations pôle emploi, certificats, courriers divers, établissement des 
dossiers de médaille du travail, de retraite, mise à jour du registre des actes, classement et archivage, télétransmission au contrôle de légalité et au CIG, 
tenue des dossiers administratifs  - la gestion de la paie : réception des éléments variables et saisie des variables mensuelles, élaboration et édition des 
bulletins de paie, établissement des bordereaux de mandats et de charges, déclarations mensuelles et trimestrielles, déclarations mensuelles et annuelles 
en ligne : URSSAF, CNRACL..., réalisation de la DSN, remboursement des frais de déplacements, calcul de simulation de salaires,....  - la gestion des 
absences diverses : calcul des congés annuels et autres droits, saisie dans le SIRH des arrêts de travail liés à la maladie et à l'accident de service ou autres, 
suivi des dossiers d'accident de travail avec l'assureur de la Ville, suivi des dossiers adressés au Comité médical interdépartemental et à la Commission de 
réforme,...  Vous assurez la continuité de service au sein de l'équipe et participez ponctuellement à des projets RH (rapport social unique, élections 
professionnelles,...).  Vous accueillez, informez et conseillez les agents, ainsi que les responsables de service de votre secteur. Profil recherché 
Connaissance et pratique du statut de la fonction publique territoriale Maîtrise des outils informatiques (word, excel,...) Aisance en matière d'utilisation de 
logiciels métiers Autonomie de travail Capacité de travailler en équipe Discrétion et réserve Qualités relationnelles Rigueur 

V092220500648077001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil physique et téléphonique _ 672 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Assurer l'accueil physique, téléphonique et mail des usagers et des partenaires de la MDPH. 

V094220100517318001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 
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Thiais 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable administratif polyvalent (h/f) restauration 
Descriptif de l'emploi Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable de la restauration scolaire, le/la responsable de la restauration scolaire : 
Assure l'encadrement du personnel des offices et des ATSEM des groupes scolaires de la ville et suit l'exécution de prestations relatives à la restauration 
scolaire. A en charge la gestion opérationnelle de l'activité en lien permanent avec l'agent administratif du secteur. Participe à la mise en oeuvre de 
projets relatifs au secteur : procédures de nettoyage, normes et hygiène en restauration collective, loi EGALIM, gaspillage alimentaire, gestion de déchets, 
management de proximité du personnel municipal associé : ATSEM et agents d'office Missions ou activités Encadrement d'un agent administratif (adjoint 
au responsable), d'agent de la restauration scolaire (17 agents) et d'ATSEM (46 agents) : suivi des taches et des missions de chacun, gestion des congés, 
des absences et des formations, organisation des équipes pendant les vacances scolaires Participation au recrutement, à l'intégration et à l'évaluation des 
agents Transmission des informations descendantes à ses équipes et remontantes à sa hiérarchie Contrôle de la bonne application de la procédure PAI sur 
les sites, sur le temps du déjeuner Demandes et suivis des interventions de maintenance des offices et réfectoires (ville et prestataire) Participation au 
contrôle qualité de la délégation de service public de la restauration scolaire Contrôle de la bonne application de la réglementation en matière de sécurité 
et d'hygiène des locaux, et en alimentation via des visites sur sites régulières Préparation budgétaire du secteur Organisation et co-animation de la 
commission des menus Profil recherché Connaissances techniques du cadre réglementaire de la restauration collective Connaissances des dispositifs 
particuliers du secteur Règles d'utilisation des produits et matériels Maitrise de l'équilibre alimentaire et nutritionnel Aptitudes à organiser, évaluer et 
apporter des solutions pour garantir la continuité de services Savoir gérer l'urgence et les priorités Sens du management, du travail en équipe et de la 
transversalité Capacité à fédérer autour d'un projet Permis B obligatoire 

V093220500647993001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Coordinatrice contrat local de santé Centre communal d'action sociale 
Dans le cadre de l'implication de la Ville sur la dynamique santé et de l'engagement pris avec le soutien de l'ARS pour l'élaboration d'un contrat local de 
santé structuré à partir d'un diagnostic local partagé, il convient de recruter un coordonnateur santé. 

V092220500647985001 
 
CCAS de Gennevilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif, Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Responsable de service (h/f) Action sociale autonomie 
Sous l'autorité de la directrice, le·la responsable de service assure les missions suivantes :   - Recenser les besoins, proposer et participer à la mise en 
oeuvre de la politique sociale dans les secteurs qui relèvent de sa compétence. - Exercer une fonction de conseil ou d'expertise auprès de la direction et des 
équipes de terrain. - Participer à la définition des priorités des missions du service. - Assurer le management du service composé d'un service d'aides à 
domicile (SAAD) et d'un service administratif dédié aux personnes âgées : gestion, encadrement, soutien technique des effectifs, évaluation du travail 
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effectué, continuité du service public (recrutements, remplacements, vacations...). - Être force de proposition envers la direction et le Conseil 
d'Administration du CCAS via la réalisation du projet de service et la recherche de nouveaux financements. - Contribuer à mettre en place une politique 
globale de participation à la vie sociale. - Réaliser et mettre en oeuvre les projets et actions du service : organisation de réunions, rapport d'activité du 
service, bilans annuels d'activité du service pour les partenaires, (CNAV, UNCASS...), demandes d'agréments (agrément Qualité...), études statistiques sur 
les aides et prestations. - Impulser une réflexion et une analyse sur l'évolution des prestations assurées par le service.  - Préparer et participer à 
l'élaboration du budget du service. - Préparer, élaborer le cahier des charges des marchés et effectuer leur analyse. - Veiller à l'organisation des 
manifestations festives. - Représenter le service dans les réunions avec les partenaires (Coordination Gérontologique, UNCCAS, Conseil Général, CNAV ...). 
- Réguler les problématiques rencontrées par les bénéficiaires. - Suivre l'activité de veille juridique, d'informations, les nouveautés et les évolutions 
relatives aux activités du service. - Anticiper en fonction de la législation sociale et de la réalité sur le terrain. - Veiller à la sécurité et à la protection de la 
santé des agents placés sous son autorité. 

V094220500647980001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique , 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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé de l'accueil téléphonique des usagers - 5185 - (h/f) Direction des Services de l'Eau et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé d'accueil téléphonique des usagers (F/H) Filière 
administrative - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. 
Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. 

V094220500647768001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en harpe à temps complet 16/16ème (h/f) Conservatoires de Boissy-Saint-Léger et Alfortville  
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.   Au sein du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville et de l'école de musique de Boissy 
Saint-Léger, et sous l'autorité de la directrice des conservatoires de Limeil/Boissy, vous assurez les missions suivantes :  Comme défini dans le règlement 
particulier de travail des conservatoires du territoire : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, 
ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ; - Coordonner les ensembles de harpe du 1er cycle au 3eme 
cycle et l'orientation des élèves vers les pratiques collectives pluri-instrumentales (orchestres, ateliers...) ; - Organiser et assurer le suivi des études des 
élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Evaluer les élèves en formation ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de 
projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration : - Participer aux différentes 
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réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de 
projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V094220500646878001 
 
Rungis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MPE Crèche au Fil de l'eau 
accueillir les enfants au sein de la crèche, gérer les enfants tout au long de la journée. Gérer les demandes des parents. 

V093220500644165001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de musique Conservatoire danse et musique 
-Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe -Perfectionner et faire 
évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation -Déterminer le champ des compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement -
Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité -Appliquer une progression et des enseignements 
conformes aux programmes pédagogiques -S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études -Inscrire son activité 
d'enseignement dans le projet d'établissement -Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève -
Organisation et suivi des études des élèves -Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle -Identifier les différentes 
catégories de publics -Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves -Identifier et accompagner le projet personnel de l'élève -
Accompagner l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique -Repérer et favoriser l'expression, la 
personnalité et la sensibilité des élèves -Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation -Évaluation des élèves -Concevoir, appliquer et 
évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif -Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective -Exploiter les 
résultats de l'évaluation dans l'ajustement des enseignements -Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques -
Participer à l'organisation et à la conduite de jurys 

V094220400624592001 
 
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 Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur environnement H/F Direction des services urbains 
En qualité de médiateur environnement au sein de la Direction des Services urbains, vous participez à la mise en oeuvre de pratiques éco-responsables 
mises en place par le service et également à la sensibilisation des usagers face au respect de l'environnement.  A ce titre, vous veillez au bon déroulement 
des prestations de collecte et intervenez ainsi dans le traitement des demandes liées à la gestion des déchets, placé sous l'autorité du chef d'équipe de 
l'unité 2.  - Assurer un contrôle relatif aux réclamations : demande de bacs, signalement de dépôts sauvages ; - Tenir à jour un suivi des prestations de 
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collecte ; - Effectuer la mise à jour des bases de données : - Assurer le diagnostic des locaux déchets ; - Sensibiliser les usagers au tri et à la prévention ; -  
Identifier, signaler et traiter les incidents. 

V093220500640938001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles Education 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel  Les missions sont les suivantes :   Assistance au personnel 
enseignant :  Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux ;  Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et aider à la motricité ; 
Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants (aide aux soins d'hygiène corporelle, aide à l'habillage et déshabillage, premiers soins de base);  
Accompagner les enfants à la sieste ;  Préparer et animer ou accompagner des activités/ateliers pédagogiques ; Préparer ou fabriquer du matériel 
pédagogique ;  Ranger, classer les travaux des enfants ;  Aménager les locaux destinés aux enfants.  L'A.T.S.E.M. participe à la pause méridienne. Il 
encadre des enfants au cours du repas et participe à la mise en place d'activités adaptées.   Préparation et remise en état de propreté des locaux et du 
matériel :  Nettoyer les classes et le mobilier ;  Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets ;  Vérifier et entretenir le matériel de couchage. 
Entretenir les sols ; Entretenir et désinfecter les locaux sanitaires ;  L'A.T.S.E.M. effectue les activités d'entretien et de remise en état des locaux scolaires 
pendant et hors période scolaire. En période hors scolaire, l'A.T.S.E.M, contribue aux grands nettoyages des écoles et à l'entretien des locaux et surfaces, 
au même titre que le personnel d'entretien.   Il peut être amené à participer aux initiatives communales.   Savoir / Savoir-faire :  -Connaissance du 
développement physique, moteur et affectif de l'enfant d'âge maternel (à partir de 2 ans)  -Maîtrise des principes d'hygiène et de sécurité  -Techniques 
d'animation : accompagnement aux jeux et activités -Savoir accompagner l'enfant dans ses apprentissages au quotidien  - Savoir aider à l'acquisition de 
l'autonomie  Savoir-être :   -Écoute et qualités relationnelles   -Autonomie -Sens de l'organisation  -Sens de la pédagogie  - Esprit d'équipe  - Sens du service 
public 

V093220500640835001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles Education 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.   Les missions sont 
les suivantes :   - Assistance au personnel enseignant :  - Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux ;  - Aider l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie et aider à la motricité ; - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants (aide aux soins d'hygiène corporelle, aide à l'habillage et déshabillage, 
premiers soins de base);  - Accompagner les enfants à la sieste ;  - Préparer et animer ou accompagner des activités/ateliers pédagogiques ; - Préparer ou 
fabriquer du matériel pédagogique ;  - Ranger, classer les travaux des enfants ;  - Aménager les locaux destinés aux enfants.  L'A.T.S.E.M. participe à la 
pause méridienne. Il encadre des enfants au cours du repas et participe à la mise en place d'activités adaptées.  - Préparation et remise en état de 
propreté des locaux et du matériel :  - Nettoyer les classes et le mobilier ;  - Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets ;  - Vérifier et entretenir le 
matériel de couchage. - Entretenir les sols ; - Entretenir et désinfecter les locaux sanitaires ;  - L'A.T.S.E.M. effectue les activités d'entretien et de remise en 
état des locaux scolaires pendant et hors période scolaire.  En période hors scolaire, l'A.T.S.E.M, contribue aux grands nettoyages des écoles et à 
l'entretien des locaux et surfaces, au même titre que le personnel d'entretien.   Il peut être amené à participer aux initiatives communales.   Savoir / Savoir 
faire :  - Connaissance du développement physique, moteur et affectif de l'enfant d'âge maternel (à partir de 2 ans)  - Maîtrise des principes d'hygiène et 
de sécurité  - Techniques d'animation : accompagnement aux jeux et activités -Savoir accompagner l'enfant dans ses apprentissages au quotidien   Savoir-
être :  - Écoute et qualités relationnelles  - Autonomie -Sens de l'organisation  - Sens de la pédagogie  - Esprit d'équipe  - Sens du service public 
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V093220400618083002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

ASSISTANT-E DE GESTION CARRIERE SERVICE DE LA GESTION DES CARRIERE ET DES REMUNERATIONS 
Missions principales: > Analyser, gérer à partir des dispositions législatives et réglementaires tous les actes et processus relatifs à la carrière et à la 
rémunération d'un portefeuille d'agent·e·s départementaux ; > Assurer mensuellement la préparation, la saisie et la vérification de la paie ; > Créer et tenir 
à jour les dossiers administratifs, sous forme papier ou dématérialisée, saisir les données dans le logiciel Rh et garantir leur exactitude ; > Assurer l'accueil 
et l'information des d'agent·e·s géré·e·s ; > Mettre à jour des tableaux de bord de suivi ; > Participer activement aux travaux et réflexions collectifs de la 
direction et du service relatifs à l'évolution des pratiques.     Compétences * Relationnelles  - Savoir respecter les obligations de discrétion et de 
confidentialité - Savoir accueillir, écouter et orienter - Savoir gérer les aléas et alerter sa hiérarchie - Savoir apporter des réponses sur les dossiers * 
Organisationnelles - Savoir coordonner son intervention avec celles des autres intervenants  - Savoir renseigner des documents de suivi - Savoir organiser 
et planifier son activité * Techniques - Connaître les dispositions statutaires  - Savoir rédiger des courriers, élaborer des actes administratifs, gérer les 
procédures liées à la carrière - Savoir mettre en oeuvre les procédures de liquidation, de vérification des paies - Savoir assurer la saisie, la mise à jour et le 
contrôle informatisés des dossiers individuels - Savoir utiliser les outils bureautiques, les logiciels de gestion spécialisés dans le domaine d'intervention 

V092220500640571001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Assistant d'enseignement artistique. 

V093220500649229001 
 
Sevran 

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

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable (h/f) FINANCES 
un(e) gestionnaire comptable  aura pour mission d'assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes ainsi que la relation avec les 
fournisseurs, les services de la ville et les services du trésor public 

V094220500649209002 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de la voirie travaux CENTRE TECHNIQUE MUNCIPAL 
Effectuer des travaux sur la voirie communale 
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V094220500649209001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de la voirie travaux CENTRE TECHNIQUE MUNCIPAL 
Effectuer des travaux sur la voirie communale 

V093220500649214001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Plombier Centre Technique Municipal 
- Assurer la pose d'équipements neufs et leurs remplacements (sanitaires, thermiques, réseaux, couverture, chauffage ...), - Diagnostiquer l'installation 
(nature, évaluation), - Entretenir les terrasses et chéneaux, - Lire et réaliser un plan d'exécution, un plan d'installation, - Respecter la réglementation en 
matière de prévention et de sécurité sur les chantiers ou en atelier. 

V094220500649191001 
 
Fresnes 

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 
94 

Auxiliaire de puéricultrice petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V092220500649204001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 A, B Responsable des affaires générales 92 

Chef de service affaires civiles (h/f) Affaires civiles 
Vos missions :   Vous serez placé(e) sous l'autorité de la directrice des affaires juridiques et de l'achat public.  Outre l'organisation et la direction du service 
des affaires civiles (état-civil, élections, recensement de la population, affaires militaires et cimetière), vous assurerez la gestion technique, administrative, 
comptable et juridique du service. Vous apporterez une expertise sur les différents domaines juridiques du secteur d'activité du service, assurerez la 
fiabilité des actes administratifs, juridiques et des informations délivrées par le service.  Vous managerez une équipe de 4 personnes, mettrez en place et 
suivrez les tableaux de bord de suivi de l'activité   Nous comptons également sur vous pour être force de proposition afin d'améliorer le fonctionnement du 
service ! 

V094220500649203001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

CHAUFFEUR BALAYEUSE CENTRE TECHNIQUE MUNCIPAL 
Conduite de la balayeuse 
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V075220500649153001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, 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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'études 75 

Chargé d'étude et d'expertise DI 017 DI 
Vos missions : - Vous réalisez des projets / études scientifiques et techniques. - Vous définissez et suivez des tâches. - Acquisition, gestion et traitement des 
données expérimentales nécessaires à la compréhension des mécanismes épuratoires.   - Acquisition des connaissances théoriques nécessaires à la 
compréhension des mécanismes épuratoires, via la réalisation synthèses bibliographiques.  - Vous gérez les relations avec les différents intervenants 
techniques internes ou externes.  - Vous rédigez des documents techniques (notes, rapports, articles de synthèse techniques).  - Vous prenez en charge les 
tâches scientifiques et techniques nécessaires à la mise en oeuvre du programme scientifique (synthèse bibliographique, traitement et interprétation de 
données, mise en oeuvre et suivi) d'expérimentations).  - Vous veillez au respect des règles d'hygiène et de sécurité - Vous mettez en oeuvre et veillez à 
l'application du système de management Qualité Sécurité Environnement et des procédures sécurité - Vous faites remonter à la hiérarchie les 
dysfonctionnements 

V093220500649199001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Crétier Petite enfance - PMI Rougemont 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. Missions 
principales du poste * Accueillir les enfants et leur famille * Assurer le bien-être des enfants : identifier les besoins, assurer les soins d'hygiène et de 
sécurité, favoriser l'éveil et l'épanouissement de chacun. * Participer à une dynamique d'équipe et aux actions de formation (encadrement de stagiaire) 

V093220500649173001 
 
Drancy 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Journaliste print et web (h/f) Communication 
Journaliste pour le journal municipal, en lien avec la rédactrice en chef  Participer au comité de rédaction  Recueillir, analyser et synthétiser les 
informations collectées au sein de la ville, de la collectivité et auprès des partenaires.  Réaliser des reportages et des interviews.   Réaliser des articles pour 
le journal de la ville  Journaliste web, en lien avec le webmaster/community manager   Réaliser des reportages et des interviews   Réaliser des articles pour 
le site internet et les réseaux sociaux.  Publier sur le site et les réseaux sociaux.  Participer au médiaplanning  Mettre à jour des pages, créer des albums 
photos  Concevoir et publier la newsletter  Réaliser des reportages photographiques et écrire éventuellement pour d'autres publications municipales 
(édito, tribune pour plaquettes, guides) 

V094220500649175001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 94 
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Ivry-sur-Seine Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

au sein de la 
collectivité 

gestionnaire-accueil Habitat Habitat 
* vous accueillez, renseignez et orientez le public * Vous assurez la gestion administrative du fichier des demandes de logement  * Vous suivez et exécutez 
les décisions administratives 

V094220500649176001 
 
Arcueil 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable d'accueil de loisirs CDD 1 MOIS (h/f)  
A l'échelle d'un groupe scolaire, organiser, gérer et évaluer les activités péri et extrascolaires, et assurer la direction d'un ALSH élémentaire ou maternel 
sur ce site. 

V093220500649180001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur-trice formation ASL Maison de Quartier Edmond Michelet 
Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet social de la maison de quartier en recherchant l'implication et la participation des 
habitants et des partenaires dans un objectif de travail de proximité. Coordonner et développer les actions de formation de la maison de quartier en 
direction des adultes 

V092220500649170001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

OPERATEUR VIDEO SURVEILLANCE TELESURVEILLANCE 
Assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance.     Visionne et 
exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V094220500649177001 
 
Sucy-en-Brie 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services Techniques 
Les missions du poste : Garantir par des travaux de réalisation et d'entretien, la qualité des espaces verts et du Service Public.  Les missions liées à l'emploi 
* Effectuer les travaux de tonte, de taille, d'élagage, de travail du sol... * Participer à l'élaboration du plan de Fleurissement * Effectuer le fleurissement bi-
annuel d'après des plans * Utiliser les produits phytosanitaires et connaître des méthodes alternatives - Certiphyto apprécié * Aménager de nouveaux 
espaces verts (petits travaux de terrassements, de plantations nouvelles...) * Participer à l'aménagement des décors végétaux d'intérieur et d'extérieur * 
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Nettoyer et entretenir le matériel horticole * Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé * Rédaction du quotidien des travaux/entretiens 
effectués et transmettre au responsable d'équipe * Remplir des tableaux de suivi d'entretien (des aménagements, du matériel) * Appliquer notamment les 
consignes en ce qui concerne le port des EPI, le balisage des chantiers et l'ensemble des consignes du règlement Intérieur * Alerter immédiatement en cas 
de dysfonctionnement * Ramassage des feuilles dans les parcs et sur la voirie * Participer à des manifestations occasionnelles * Participer aux travaux des 
autres secteurs de la régie, en renforçant occasionnellement les équipes 

V092220500649160001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Coordinatrice administrative au service RGEL (h/f) Restauration, Gardiennage et entretien des locaux 
Vos missions :   Vous serez placé(e) sous l'autorité du chef de service restauration gardiennage et entretien des locaux.  Outre la coordination des missions 
administratives de la direction, vous élaborerez et suivrez les marchés publics en lien avec le chef de service. Vous serez chargé du suivi comptable du 
service.   Vous serez également le référent des animations dans les écoles et le référent du service en l'absence du chef de service.  Nous comptons sur 
votre professionnalisme pour être force de proposition ! 

V093220500649161001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V094220500649158001 
 
Choisy-le-Roi 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier F/H ESPACES-VERTS 
Au sein de la direction générale des services techniques vous êtes placé sous l'autorité du responsable du service espaces-verts. Vous participez activement 
à l'entretien des espaces-verts dans le cadre de la gestion différenciée ainsi qu'aux projets du pôle sur le secteur dédié.  À ce titre, vous effectuez 
principalement les activités suivantes :  L'entretien général des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères des sites (gestion 
différenciée) : - Préserver la qualité, suivre les travaux sur site - Préparer les sols (terrassements, désherbage...) - Planter les végétaux et les protéger - 
Tailler les arbustes et les tailles légères d'arbres - Conception et mise en oeuvre du fleurissement sur le secteur - Appliquer les pratiques réduisant l'usage 
des produits phytosanitaires  Réflexion, participation et proposition d'aménagements et d'améliorations des massifs du secteur en cohérence avec les 
orientations et les besoins de bonnes gestions de l'espace public  Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition  Assurer le suivi des 
directives du responsable d'équipe 

V093220500649155001 
 
Livry-Gargan 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) REA 
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L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V092220500649144004 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Coordinatrice Gérontologie  
Entretiens personnalisés sur les situations de perte d'autonomie avec les usagers séniors et leurs aidants pour information et orientation vers les différents 
dispositifs d'aides financières, techniques ou de prestations adaptées à leur degré de dépendance. Visites à domicile d'évaluation des besoins lorsque la 
situation est plus lourde ou nécessite de prendre en considération le contexte de vie de l'usager pour déterminer un plan d'aides personnalisé. 
Collaboration au quotidien avec les autres services du CCAS ainsi qu'avec les services sociaux du Département (SST12 et APA) mais aussi avec les services 
de psychiatrie, les structures hospitalières et les structures d'hébergement au local. Coordination de la cellule de veille des situations complexes avec les 
partenaires institutionnels locaux (APA, SST, CMP ...). Etroite collaboration avec le médecin de l'Espace Prévention Santé pour le suivi des situations et le 
lien avec les médecins traitants si besoin. Organisation de réunions de synthèse individuelles si urgence ou cas particulier. Soutien à sa collègue qui assure 
la mise en place des plans d'aides auprès des usagers à domicile et le suivi de leur bonne adaptation aux besoins dans la durée. Collaboration dans le 
cadre d'une baisse d'autonomie de l'usager qui nécessiterait une révision des aides. Programmation et organisation de réunions thématiques 
d'information auprès du réseau partenarial local (3 par an pour une trentaine de partenaires). Elaboration d'actions de prévention en direction des 
usagers et/ou des professionnels locaux. Surveillance et contrôle de la mise à jour des supports d'orientation à destination du public et délivré par ses 
collègues de l'accueil du CCAS ou de l'aide légale. En lien avec le médecin de l'Espace Prévention Santé. Rédaction du bilan d'activité annuel. Coordination 
annuelle du plan canicule et des appels de vigilance pendant les périodes de crise sanitaire auprès des personnes vulnérables en lien direct avec sa 
responsable et ses collègues de l'accueil du CCAS et de l'aide légale. 

V092220500649144003 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Coordinatrice Gérontologie  
Entretiens personnalisés sur les situations de perte d'autonomie avec les usagers séniors et leurs aidants pour information et orientation vers les différents 
dispositifs d'aides financières, techniques ou de prestations adaptées à leur degré de dépendance. Visites à domicile d'évaluation des besoins lorsque la 
situation est plus lourde ou nécessite de prendre en considération le contexte de vie de l'usager pour déterminer un plan d'aides personnalisé. 
Collaboration au quotidien avec les autres services du CCAS ainsi qu'avec les services sociaux du Département (SST12 et APA) mais aussi avec les services 
de psychiatrie, les structures hospitalières et les structures d'hébergement au local. Coordination de la cellule de veille des situations complexes avec les 
partenaires institutionnels locaux (APA, SST, CMP ...). Etroite collaboration avec le médecin de l'Espace Prévention Santé pour le suivi des situations et le 
lien avec les médecins traitants si besoin. Organisation de réunions de synthèse individuelles si urgence ou cas particulier. Soutien à sa collègue qui assure 
la mise en place des plans d'aides auprès des usagers à domicile et le suivi de leur bonne adaptation aux besoins dans la durée. Collaboration dans le 
cadre d'une baisse d'autonomie de l'usager qui nécessiterait une révision des aides. Programmation et organisation de réunions thématiques 
d'information auprès du réseau partenarial local (3 par an pour une trentaine de partenaires). Elaboration d'actions de prévention en direction des 
usagers et/ou des professionnels locaux. Surveillance et contrôle de la mise à jour des supports d'orientation à destination du public et délivré par ses 
collègues de l'accueil du CCAS ou de l'aide légale. En lien avec le médecin de l'Espace Prévention Santé. Rédaction du bilan d'activité annuel. Coordination 
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annuelle du plan canicule et des appels de vigilance pendant les périodes de crise sanitaire auprès des personnes vulnérables en lien direct avec sa 
responsable et ses collègues de l'accueil du CCAS et de l'aide légale. 

V092220500649144002 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Coordinatrice Gérontologie  
Entretiens personnalisés sur les situations de perte d'autonomie avec les usagers séniors et leurs aidants pour information et orientation vers les différents 
dispositifs d'aides financières, techniques ou de prestations adaptées à leur degré de dépendance. Visites à domicile d'évaluation des besoins lorsque la 
situation est plus lourde ou nécessite de prendre en considération le contexte de vie de l'usager pour déterminer un plan d'aides personnalisé. 
Collaboration au quotidien avec les autres services du CCAS ainsi qu'avec les services sociaux du Département (SST12 et APA) mais aussi avec les services 
de psychiatrie, les structures hospitalières et les structures d'hébergement au local. Coordination de la cellule de veille des situations complexes avec les 
partenaires institutionnels locaux (APA, SST, CMP ...). Etroite collaboration avec le médecin de l'Espace Prévention Santé pour le suivi des situations et le 
lien avec les médecins traitants si besoin. Organisation de réunions de synthèse individuelles si urgence ou cas particulier. Soutien à sa collègue qui assure 
la mise en place des plans d'aides auprès des usagers à domicile et le suivi de leur bonne adaptation aux besoins dans la durée. Collaboration dans le 
cadre d'une baisse d'autonomie de l'usager qui nécessiterait une révision des aides. Programmation et organisation de réunions thématiques 
d'information auprès du réseau partenarial local (3 par an pour une trentaine de partenaires). Elaboration d'actions de prévention en direction des 
usagers et/ou des professionnels locaux. Surveillance et contrôle de la mise à jour des supports d'orientation à destination du public et délivré par ses 
collègues de l'accueil du CCAS ou de l'aide légale. En lien avec le médecin de l'Espace Prévention Santé. Rédaction du bilan d'activité annuel. Coordination 
annuelle du plan canicule et des appels de vigilance pendant les périodes de crise sanitaire auprès des personnes vulnérables en lien direct avec sa 
responsable et ses collègues de l'accueil du CCAS et de l'aide légale. 

V092220500649144001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Coordinatrice Gérontologie  
Entretiens personnalisés sur les situations de perte d'autonomie avec les usagers séniors et leurs aidants pour information et orientation vers les différents 
dispositifs d'aides financières, techniques ou de prestations adaptées à leur degré de dépendance. Visites à domicile d'évaluation des besoins lorsque la 
situation est plus lourde ou nécessite de prendre en considération le contexte de vie de l'usager pour déterminer un plan d'aides personnalisé. 
Collaboration au quotidien avec les autres services du CCAS ainsi qu'avec les services sociaux du Département (SST12 et APA) mais aussi avec les services 
de psychiatrie, les structures hospitalières et les structures d'hébergement au local. Coordination de la cellule de veille des situations complexes avec les 
partenaires institutionnels locaux (APA, SST, CMP ...). Etroite collaboration avec le médecin de l'Espace Prévention Santé pour le suivi des situations et le 
lien avec les médecins traitants si besoin. Organisation de réunions de synthèse individuelles si urgence ou cas particulier. Soutien à sa collègue qui assure 
la mise en place des plans d'aides auprès des usagers à domicile et le suivi de leur bonne adaptation aux besoins dans la durée. Collaboration dans le 
cadre d'une baisse d'autonomie de l'usager qui nécessiterait une révision des aides. Programmation et organisation de réunions thématiques 
d'information auprès du réseau partenarial local (3 par an pour une trentaine de partenaires). Elaboration d'actions de prévention en direction des 
usagers et/ou des professionnels locaux. Surveillance et contrôle de la mise à jour des supports d'orientation à destination du public et délivré par ses 
collègues de l'accueil du CCAS ou de l'aide légale. En lien avec le médecin de l'Espace Prévention Santé. Rédaction du bilan d'activité annuel. Coordination 
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annuelle du plan canicule et des appels de vigilance pendant les périodes de crise sanitaire auprès des personnes vulnérables en lien direct avec sa 
responsable et ses collègues de l'accueil du CCAS et de l'aide légale. 

V093220500649145002 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V093220500649145001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V094220500649142001 
 
Sucy-en-Brie 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif pôle administratif des services techniques (h/f) Services techniques 
Direction : Direction des Services Techniques Service : Administratif Localisation : Centre administratif Horaires : du lundi au vendredi 8h30/12h-
13h30/17h30 Poste à temps complet Sous l'autorité de la responsable administrative des services techniques, vous assurez les missions suivantes en 
collaboration avec les responsables de la Direction des Services Techniques et plus particulièrement le service Bâtiments, Projets et Grands Travaux 

V093220500649138006 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500649138005 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 
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V093220500649138004 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500649138003 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500649138002 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500649138001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500649129004 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500649129003 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500649129002 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Livry-Gargan Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V093220500649129001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien restauration REA 
L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V092220500649125001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT  DE GARDIENNAGE & DE SURVEILLANCE ASVP- PARC & JARDIN 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences de police judiciaire en 
matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques.     L'ASVP assure pour l'essentiel des missions de 
constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, au code de l'environnement ou encore au code des assurances 

V093220500649117001 
 
Sevran 

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 

06h50 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des activités physiques et sportives- baby-gym Direction des Sports 
Organisation et conduite de séances en éducation physique et sportive (EPS) auprès des enfants de l'école municipale des sports et assurer le suivi 
pédagogique des enfants. - Organisation et conduite des séances et stages en activités physiques et sportives, pendant les vacances scolaires, à 
destination d'un public de jeunes Sevranais. - Suivi technique et entretien du matériel sportif (état des stocks, préparation des commandes, petites 
réparations...) - Participation à l'organisation et à l 'animation de manifestations sportives. 

V093220500649105001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V092220500649103001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier  
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Jardinier 

V094220500649099001 
 
Choisy-le-Roi 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier F/H ESPACES-VERTS 
Au sein de la direction générale des services techniques vous êtes placé sous l'autorité du responsable du service espaces-verts. Vous participez activement 
à l'entretien des espaces-verts dans le cadre de la gestion différenciée ainsi qu'aux projets du pôle sur le secteur dédié.  À ce titre, vous effectuez 
principalement les activités suivantes :  L'entretien général des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères des sites (gestion 
différenciée) : - Préserver la qualité, suivre les travaux sur site - Préparer les sols (terrassements, désherbage...) - Planter les végétaux et les protéger - 
Tailler les arbustes et les tailles légères d'arbres - Conception et mise en oeuvre du fleurissement sur le secteur - Appliquer les pratiques réduisant l'usage 
des produits phytosanitaires  Réflexion, participation et proposition d'aménagements et d'améliorations des massifs du secteur en cohérence avec les 
orientations et les besoins de bonnes gestions de l'espace public  Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition  Assurer le suivi des 
directives du responsable d'équipe 

V093220500649097001 
 
Sevran 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil de la DRH (h/f) DRH 
En charge de l'accueil de la DRH et des missions liées au secrétariat 

V092220500649093001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE BONIN 
L'agent(e) social a pour activité principale d'assurer l'accompagnement social lié au logement ou au maintien dans les lieux de personnes jusqu'à leur 
autonomie. Il/elle permet leur insertion dans le territoire, le quartier, la ville. 

V092220500649078001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT SUR VOIE PUBLIQUE ASVP 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences de police judiciaire en 
matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques.     L'ASVP assure pour l'essentiel des missions de 
constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, au code de l'environnement ou encore au code des assurances 

V093220500649072002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h45 C Agent de restauration 93 
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Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500649072001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h45 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V092220500649009001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

OPERATEUR VIDEO SURVEILLANCE TELESURVEILLANCE 
Assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance.     Visionne et 
exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V092220500649051001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Responsable des services techniques 92 

RESPONSABLE TECHNIQUE DES BÂTIMENTS (H/F)        Pôle Éducation, Sports et Construction Direction des Bâtiments Service Maintenance Nord  
L'Unité Hors Scolaire Nord a en charge l'entretien, la maintenance et l'aménagement d'un patrimoine d'environ 400 bâtiments sur 14 communes au nord 
du Département. Sous l'autorité du chef d'unité, vous aurez en charge le maintien en bon état de fonctionnement et de conservation, les actions de mise 
en conformité et de sécurité d'un ensemble de bâtiments réparti sur plusieurs communes. Vous êtes également responsable de la conduite d'opérations 
d'investissement issues d'une planification pluriannuelle avec les directions métier. Vous élaborez et proposerez un projet de budget de travaux en 
analysant les besoins des utilisateurs et en y agrégeant les besoins de conservation du patrimoine.  Vous êtes responsable de la relation entre la direction 
et les représentants des utilisateurs. Vous serez représentant de l'unité sur des thématiques transversales de la direction des bâtiments. 

V092220500648961001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

OPERATEUR VIDEO SURVEILLANCE TELESURVEILLANCE 
Assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance.     Visionne et 
exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V092220500648996001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

Agent d'accueil médiathèque de FAR 
poste d'agent d'accueil / caisse  FAR 

V075220500648947001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Technicien conduite de travaux  SAM 207 SAM 
Assure l'ensemble des éléments de gestion inhérents à une opération d'un point de vue technique, administratif et financier. Instruit et suit les opérations 
en termes de faisabilité, planification, programme, coûts, délais, méthodes de résolutions, réalisation, réception. Structure et met en oeuvre les expertises 
et les contrôles nécessaires au suivi des clauses contractuelles, relève les écarts, recherche et met en oeuvre les solutions adaptées dans le respect des 
besoins à satisfaire, des contraintes et des exigences (qualité, fonctionnelle, technique, économique, insertion dans le paysage, protection de 
l'environnement, etc.). Rend compte de son activité et de l'avancement de ses projets à sa hiérarchie, au minimum une fois par semaine. Alerte et 
formalise les difficultés. Coordonne les mesures de prévention des risques et les différentes procédures associées (Mise à disposition, analyses des risques, 
permis feu, plan de prévention, etc.) liées à ses opérations. 

V093220500648982001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

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

V094220500648963001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Chargé de projets en Matrise d'Ouvrage transports voirie déplacements (F/H) - 4423 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Au sein de la cellule des projets stratégiques, le chargé de projets est en charge de : - Piloter les projets stratégiques de voirie et de transports dont la 
maitrise d'ouvrage est départementale - Assurer le suivi des projets stratégiques de voirie et de transports dont la maitrise d'ouvrage est externe au 
département - Participer à la mise en oeuvre des politiques transversales de la DTVD 

V093220500648978001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Sevran 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Jardinier des espaces verts (h/f) Parcs et Jardins 
Missions principales du poste : -Exécuter les travaux d'entretien (désherbage, taille, tonte, arrosage...) de création (plantation...) et d'aménagement 
(réalisation...) des espaces verts, parcs et jardins ; -Participer à la mise en place de la gestion différenciée ; -Participer à l'élaboration des états de 
plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la biodiversité ; -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; -Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; -
Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements ; -Participer à la mise en place des événementiels ; -Rendre compte de ses 
activités à ses responsables. 

V093220500648968017 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500648968016 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500648968015 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500648968014 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Le Blanc-Mesnil Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500648968013 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500648968012 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500648968011 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500648968010 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
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respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500648968009 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500648968008 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500648968007 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500648968006 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500648968005 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Le Blanc-Mesnil Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500648968004 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500648968003 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500648968002 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500648968001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
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respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220500648948005 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093220500648948004 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093220500648948003 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093220500648948002 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 
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