
 

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° 2022-156  

09320220609794 

 

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 09/06/2022 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 911 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 09/06/2022 
 
 

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 

V092220600665763010 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire temps plein Direction de l'Education 
Analyser les besoins des publics accueillis et veiller à l'intégration de chaque enfant          *   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants *   
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics dans le respect des règles de vie *   Concevoir des séances en adaptant des supports 
d'animation en lien avec le projet pédagogique  *   Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics  *   Élaborer et suivre le budget 
lié aux activités  *   Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  *   Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public  *   Impulser et 
animer la dynamique du groupe  *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité *  Assurer la transmission des informations aux parents 

V092220600665763009 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire temps plein Direction de l'Education 
Analyser les besoins des publics accueillis et veiller à l'intégration de chaque enfant          *   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants *   
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics dans le respect des règles de vie *   Concevoir des séances en adaptant des supports 
d'animation en lien avec le projet pédagogique  *   Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics  *   Élaborer et suivre le budget 
lié aux activités  *   Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  *   Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public  *   Impulser et 
animer la dynamique du groupe  *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité *  Assurer la transmission des informations aux parents 

V092220600665763008 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire temps plein Direction de l'Education 
Analyser les besoins des publics accueillis et veiller à l'intégration de chaque enfant          *   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants *   
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics dans le respect des règles de vie *   Concevoir des séances en adaptant des supports 
d'animation en lien avec le projet pédagogique  *   Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics  *   Élaborer et suivre le budget 
lié aux activités  *   Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  *   Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public  *   Impulser et 
animer la dynamique du groupe  *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité *  Assurer la transmission des informations aux parents 

V092220600665763007 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire temps plein Direction de l'Education 
Analyser les besoins des publics accueillis et veiller à l'intégration de chaque enfant          *   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants *   
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics dans le respect des règles de vie *   Concevoir des séances en adaptant des supports 
d'animation en lien avec le projet pédagogique  *   Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics  *   Élaborer et suivre le budget 



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

lié aux activités  *   Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  *   Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public  *   Impulser et 
animer la dynamique du groupe  *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité *  Assurer la transmission des informations aux parents 

V092220600665763006 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire temps plein Direction de l'Education 
Analyser les besoins des publics accueillis et veiller à l'intégration de chaque enfant          *   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants *   
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics dans le respect des règles de vie *   Concevoir des séances en adaptant des supports 
d'animation en lien avec le projet pédagogique  *   Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics  *   Élaborer et suivre le budget 
lié aux activités  *   Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  *   Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public  *   Impulser et 
animer la dynamique du groupe  *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité *  Assurer la transmission des informations aux parents 

V092220600665763005 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire temps plein Direction de l'Education 
Analyser les besoins des publics accueillis et veiller à l'intégration de chaque enfant          *   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants *   
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics dans le respect des règles de vie *   Concevoir des séances en adaptant des supports 
d'animation en lien avec le projet pédagogique  *   Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics  *   Élaborer et suivre le budget 
lié aux activités  *   Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  *   Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public  *   Impulser et 
animer la dynamique du groupe  *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité *  Assurer la transmission des informations aux parents 

V092220600665763004 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire temps plein Direction de l'Education 
Analyser les besoins des publics accueillis et veiller à l'intégration de chaque enfant          *   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants *   
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics dans le respect des règles de vie *   Concevoir des séances en adaptant des supports 
d'animation en lien avec le projet pédagogique  *   Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics  *   Élaborer et suivre le budget 
lié aux activités  *   Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  *   Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public  *   Impulser et 
animer la dynamique du groupe  *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité *  Assurer la transmission des informations aux parents 

V092220600665763003 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire temps plein Direction de l'Education 
Analyser les besoins des publics accueillis et veiller à l'intégration de chaque enfant          *   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants *   
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics dans le respect des règles de vie *   Concevoir des séances en adaptant des supports 
d'animation en lien avec le projet pédagogique  *   Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics  *   Élaborer et suivre le budget 
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lié aux activités  *   Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  *   Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public  *   Impulser et 
animer la dynamique du groupe  *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité *  Assurer la transmission des informations aux parents 

V092220600665763002 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire temps plein Direction de l'Education 
Analyser les besoins des publics accueillis et veiller à l'intégration de chaque enfant          *   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants *   
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics dans le respect des règles de vie *   Concevoir des séances en adaptant des supports 
d'animation en lien avec le projet pédagogique  *   Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics  *   Élaborer et suivre le budget 
lié aux activités  *   Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  *   Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public  *   Impulser et 
animer la dynamique du groupe  *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité *  Assurer la transmission des informations aux parents 

V092220600665763001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire temps plein Direction de l'Education 
Analyser les besoins des publics accueillis et veiller à l'intégration de chaque enfant          *   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants *   
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics dans le respect des règles de vie *   Concevoir des séances en adaptant des supports 
d'animation en lien avec le projet pédagogique  *   Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics  *   Élaborer et suivre le budget 
lié aux activités  *   Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  *   Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public  *   Impulser et 
animer la dynamique du groupe  *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité *  Assurer la transmission des informations aux parents 

V093220600665748001 
 
Dugny 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 93 

Infirmier au Centre Municipal de Santé (h/f) CMS 
Suivant les orientations définies par le projet de santé de la ville, sous l'autorité du directeur de la santé, l'infirmière prévoit, organise et dispense des soins 
sur prescription médicale. Elle fait face à des situations d'urgence, assure des actes de prévention, d'hygiène et d'éducation. 

V093220600665765001 
 
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. 

V092220600666743001 Ingénieur, Ingénieur principal, Poste vacant suite à 35h00 A Conseiller ou conseillère en prévention 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur hors classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

des risques professionnels 

Conseiller de prévention (H/F) Pôle Ressources Humaines et Financières Direction Environnement Social du Travail Service Médecine Professionnelle et 
Préventive 
Vous êtes en charge des missions de conseiller de prévention pour certains secteurs (en particulier le pôle commande publique et logistique) et vous 
prenez en charge des missions transversales avec un périmètre applicable à l'ensemble des services départementaux. 

V092220600665752004 
 
Clamart 

Emploi contractuel de cat. C, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Police municipale 
Agent assurant la vidéoprotection 

V092220600665752003 
 
Clamart 

Emploi contractuel de cat. C, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Police municipale 
Agent assurant la vidéoprotection 

V093220600663562001 
 
Bobigny 

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 

Chargé d'accueil - standard Mairie annexe - Chemin vert 
Assurer l'accueil de la mairie annexe 

V092220600665752002 
 
Clamart 

Emploi contractuel de cat. C, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Police municipale 
Agent assurant la vidéoprotection 

V092220600665752001 
 
Clamart 

Emploi contractuel de cat. C, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Police municipale 
Agent assurant la vidéoprotection 

V093220600663534001 
 
Bobigny 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 
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démission,...) 

Agent d'accompagnement de vie sociale Foyer Gaston Monmousseau 
Accompagnement des résidents du foyer gaston monmousseau 

V093220600665750001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste Juridique 
L'agent assure les fonctions d'expertise et de conseil juridique. 

V093220600665743001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

CONSEILLER COMMANDE PUBLIQUE DCAP  
CONSEILLER CONTRÔLER ET ASSISTER  LES DIRECTIONS ACHETEUSE DONT IL EST LE CORRESPONDANT 

V092220600665738005 
 
Clamart 

Adjoint technique , 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 92 

Agent de collecte (h/f) propreté urbaine 
Agent d'entretien de la voie publique 

V092220600665738004 
 
Clamart 

Adjoint technique , 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 92 

Agent de collecte (h/f) propreté urbaine 
Agent d'entretien de la voie publique 

V092220600665738003 
 
Clamart 

Adjoint technique , 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 92 

Agent de collecte (h/f) propreté urbaine 
Agent d'entretien de la voie publique 

V092220600665738002 
 
Clamart 

Adjoint technique , 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 92 

Agent de collecte (h/f) propreté urbaine 
Agent d'entretien de la voie publique 

V092220600665738001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Clamart emploi permanent 

Agent de collecte (h/f) propreté urbaine 
Agent d'entretien de la voie publique 

V094220600665732001 
 
CCAS de Créteil 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) direction de la petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 

V092220600665708005 
 
Clamart 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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 
Agent participant à l'entretien des espaces verts de la Ville 

V092220600665708004 
 
Clamart 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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 
Agent participant à l'entretien des espaces verts de la Ville 

V092220600665708003 
 
Clamart 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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 
Agent participant à l'entretien des espaces verts de la Ville 

V092220600665708002 
 
Clamart 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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 
Agent participant à l'entretien des espaces verts de la Ville 

V092220600665708001 
 
Clamart 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espaces verts 
Agent participant à l'entretien des espaces verts de la Ville 

V093220600665717001 
 
Drancy 

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) Entretien/restauration/ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V092220600665702001 
 
Colombes 

Attaché 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chef de projet démocratie locale Logement 
Le chef de projet démocratie locale contribue à la participation citoyenne de la ville en pilotant les instances participatives de la ville, en lien avec l'équipe 
de référents   Activités principales :      * Pilote les instances participatives de la ville et participe à la mise en oeuvre du budget participatif en lien avec le 
chargé de mission dédié : planification et retroplanning, suivi des actions, mise en place de tableaux de suivi et de reporting...     * Organise l'activité des 
chargés de mission : définition, attribution et suivi de l'exécution des tâches ; préparation et animation des réunions avec les habitants ; pilote 
l'organisation des évènements liés aux instances...     * Aide à la définition des orientations stratégiques en matière de démocratie locale : veille des 
dispositifs de démocratie participative et de concertation existants en vue de les soumettre aux élus, rédige des notes de proposition de nouveaux modes 
de concertation.     * Fait vivre le partenariat avec les services municipaux, les associations, les écoles et collèges et tout autre acteur impliqués à l'échelle 
du ou des quartiers concernés.   Activités secondaires :       * Participe aux réunions de préparation de projets transversaux à l'échelle de la ville     * 
Participe à l'organisation des évènements du service ou de la Ville : forum des instances, forum des associations, Nouveaux habitants...     * Soutien les 
autres référents dans leurs actions si des besoins humains se font sentir.     * Participe à la rédaction des comptes rendus et à l'animation des réunions de 
service.     * Appui aux instances citoyennes du Contrat de Ville .  Connaissances techniques :      * Conduite de projet.     * Très bonne maîtrise des outils 
bureautiques (Word/Excel/Power point) et outils de communication.     * Connaissance de l'environnement territorial : les champs d'intervention des 
différents services municipaux, les intervenants, les partenaires institutionnels et associatifs.     * Maitrise des techniques de conduite d'animation de 
réunion.   Autres connaissances (savoir-faire, savoir-être)      *   Grande disponibilité     * Capacité d'analyse des enjeux     *  Diplomatie, sens de l'ouverture 
et du service public, devoir de réserve et discrétion     * Sens affirmé du travail en équipe et des relations humaines     * Sens de l'initiative et force de 
proposition     * Large autonomie fonctionnel requérant rigueur et réactivité 

V093220600665693001 
 
CCAS des Lilas 

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 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) MAINTIEN A DOMICILE 
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 
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la maison, un soutien psychologique et social. 

V092220600665690001 
 
Puteaux 

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 surveillance des voies publiques 92 

ASVP (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la prévention et de la sécurité, vous contribuez au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique. 
Vous assurez une relation d'aide, d'assistance et de proximité avec la population. Missions : - Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement ; - Réaliser l'exécution des arrêtés de police en matière de prévention et de surveillance, de sécurité et de salubrité publique et vérifie la 
conformité d'application de la législation (arrêtés municipaux et règlements sur le territoire de la commune ; - Participer à des missions de prévention aux 
abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

V092220600665602001 
 
Colombes 

Attaché 

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 de projet opérationnel (h/f) Politique de la ville 
MISSION En plaçant " la participation citoyenne " au centre des actions et projets, le responsable Démocratie locale et Politique de la Ville (PDV) aide à la 
définition des orientations stratégiques en matière de démocratie locale d'une part et assure la mise en oeuvre stratégique du contrat de ville sur le 
territoire d'autre part.  CTIVITES PRINCIPALES     * Management : Organise l'activité du service, impulse une dynamique d'équipe autour d'une vision 
partagée des projets et contribue au travail collectif impulsé par la Direction.     * Démocratie locale (en lien avec les chef.fes de projet et les chargé.es de 
mission) :   En lien avec la Directrice, aide à la définition des orientations stratégiques en matière de démocratie locale Contribue à la mise en place d'une 
nouvelle forme de démocratie participative et citoyenne. Anime les réseaux d'acteurs, il est moteur et ressource du partenariat local et sait fédérer 
durablement les partenaires. Conseille et participe au suivi du budget participatif en assurant la transversalité avec l'ensemble des services de la Ville et en 
favorisant une mobilisation des habitants. Coordonne le pilotage des instances participatives de la ville (9 conseils de quartier, conseil des sages) et 
organise les conditions d'échange avec toutes les parties prenantes du territoire afin d'assurer la compréhension et l'appropriation des sujets par les 
différents publics. Conseille les directions dans la mise en place des concertations sur les différents projets de la municipalité Veille sur les dispositifs 
existants. Suit des dossiers transversaux. Appui aux élus et aux acteurs locaux dans la définition et la mise en oeuvre d'actions de concertation et de 
développement de la citoyenneté. Assure en lien avec l'assistante le suivi budgétaire.      * Politique de la ville (en lien avec les chargé.es de développement 
local) :              - Pilote l'évaluation du Contrat de Ville en lien avec l'EPT             -  Coordonne la mise en oeuvre opérationnelle du Contrat de Ville : suivi de 
l'appel à projet annuel Ville et Département, arbitrage politique, suivi et évaluation des actions             - Anime l'instance de pilotage du Contrat de Ville et 
en réalise le bilan annuel             - Coordonne l'instruction des demandes de subventions auprès du Conseil Départemental 92 : Enveloppes Politique de la 
Ville et Unité de Prévention et de Citoyenneté             - S'assure de la complémentarité des financements PDV, en lien avec les services de l'Etat et du 
Département et de la cohérence des actions avec les besoins du territoire             - Assure l'animation de certains volets thématiques du Contrat de Ville du 
territoire en lien avec les services et les directions de la ville              - Pilote le dispositif de la Cité Educative en lien avec la réussite éducative et les autres 
partenaires  ACTIVITES SECONDAIRES             - Pilote le dispositif Cet été à Colombes             - Assure une veille des financements mobilisables et des 
partenariats réalisables              - Participe aux ateliers du groupe Politique de la Ville de l'EPT Boucle Nord de Seine             - Travaille régulièrement en 
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collaboration avec d'autres services de la ville : CLSPD, Réussite Educative, Affaires Economiques, Culture et Vie Associative... 

V094220600665671001 
 
CCAS de Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent polyvalent en crèche collective (h/f) direction de la petite enfance 
Missions : Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des 
enfants Fonctions et activités : Pour les mini- crèches uniquement :  Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et 
réceptionner les produits alimentaires - Gérer les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les 
chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir 
l'hygiène en cuisine  Pour l'ensemble des structures : Assurer l'hygiène des locaux : - Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - 
Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer 
le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux 
réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode 
HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute Amplitude horaire 7h00-19h  37h30 par semaine 

V094220600665663001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent des offices Offices 
Préparations froides, répartition circuit court, référent de table et entretien des locaux communs 

V094220600665654001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Adjoint au Responsable des services Jeunesse et Prévention/Médiation (h/f) service Jeunesse Médiation Prévention 
Participer à l'élaboration du projet de service, en respect des directives politiques, - Contribuer à l'organisation des équipes, des plannings, de la 
répartition des missions selon les fonctions, rédiger les rapports hiérarchiques, participer au recrutement du personnel, - Travailler à l'élaboration du 
budget et à son suivi, - Mandataire suppléant de la régie de recettes du service municipal jeunesse, - Assurer le suivi des dossiers de demande de 
subvention des 2 services en lien avec son responsable et la chargée de mission de la Direction Générale, - Organiser, animer et participer à différentes 
réunions de travail, internes et externes, - Participer à la mise en place et à l'exécution du projet éducatif et au suivi des projets pédagogiques, des bilans 
d'activités, des bilans financiers, des tableaux de bord d'évaluation des deux services, - Elaborer et animer en lien avec l'équipe les actions de prévention 
en direction des publics jeunes et adultes, - Contribuer au développement de l'attractivité des services Jeunesse et Prévention-Médiation sur le territoire, - 
Gestion, évaluation, et recherche de dispositifs contribuant à l'autonomie du jeune. 

V093220600658241001 
 
Bobigny 

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 enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur 

V093220600659105001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

17h30 C Responsable d'équipement sportif 93 

GARDIEN D'EQUIPEMENTS SPORTIFS SPORTS 
L'agent est chargé de l'accueil des publics, du gardiennage et de la surveillance des bâtiments et des équipements sportifs. Il assure également des 
missions d'entretien courant sur le site. 

V094220600664617001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

régisseur CRD Fresnes 
Installer les matériels et équipements nécessaires à la réalisation des cours, concerts,  spectacles et événements dans le conservatoire et hors les murs,  
Assurer la régie générale des spectacles et manifestations transversales du réseau d'établissements Participer aux études techniques préalables Assurer le 
transport et la manutention des instruments et matériels Réaliser les enregistrements audiovisuels des spectacles internes et transversaux Participer au 
montage et au suivi technique des expositions de l'Ecomusée du Val de Bièvre, spécialement concernant l'éclairage. Assurer la régie audio-visuelle de 
l'écomusée : installer les matériels pour les actions culturelles et les expositions, enregistrer les événements, assurer la duplication des documents, gérer le 
matériel. Contrôler la sécurité des bâtiments et du matériel du conservatoire de Fresnes  et de l'Ecomusée du Val de Bièvre Réaliser des travaux d'entretien 
courant au conservatoire de Fresnes et à l'Ecomusée Contrôler et vérifier les travaux réalisés par des entreprises ou des ouvriers sur ces bâtiments 
Contrôler le respect des règles de sécurité 

V092220600664640001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT GESTION ADMINISTRATIVE CCAS  
Assistanat administratif, accueil 

V092220600664640002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT GESTION ADMINISTRATIVE CCAS  
Assistanat administratif, accueil 

V094220600665931001 
 

Médecin hors-classe 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

03h00 A Médecin 94 
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L'Haÿ-les-Roses cadres (retraite, 
démission,...) 

Pédiatre ou Médecin généraliste au multi-accueil et crèche familiale (h/f) Petite Enfance 
Le médecin de crèche intervient dans les établissements d'accueil du jeune enfant : multi- accueil Pierre Tabanou et crèche familiale. Il assure les visites 
médicales d'admission et les suivis des enfants. Il anime la formation aux gestes d'urgence du personnel des crèches. Il participe aux réunions de projet 
d'accueil. 

V094220600665942001 
 
CCAS de Créteil 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Infirmier en 
soins généraux 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur adjoint de crèche (h/f) direction de la petite enfance 
Responsable de l'ensemble de l'organisation de la crèche et de sa gestion, vous êtes garant.e de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants 
ainsi que  leur sécurité physique, affective et psychique au sein de la structure. Vous élaborez et mettez en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet 
d'établissement correspondant aux besoins des familles et des enfants accueillis dans le cadre des orientations municipales. Dans ce cadre, vos missions 
portent sur plusieurs volets :  * Encadrement et animation d'une équipe pluridisciplinaire - Encadrer les personnels de la structure en impulsant une 
réflexion et dynamique d'équipe concertées - Organiser et animer des réunions d'équipes - Coordonner la relation aux familles et substituts parentaux - 
Gérer les conflits en préservant l'accueil des enfants - Définir une organisation préservant l'autonomie de l'équipe et les ruptures de services - Evaluer 
régulièrement le travail des agents - Assurer des temps d'observation au sein des équipes - Impulser une démarche d'amélioration continue - 
Accompagner et évaluer les stagiaires - Contribuer au recrutement des personnels des crèches  * Elaboration et coordination du projet d'établissement - 
Définir avec l'équipe un projet en cohérence avec les orientations municipales, les besoins des enfants et familles - Evaluer et valider les projets d'activités 
éducatives - Etablir une relation fonctionnelle et partenariale (villes, CCAS ...)  * Communication avec les usagers - Contribuer à la décision d'accueil d'une 
famille lors de la commission d'attribution de places en crèche - Gérer les relations contractuelles avec les familles et s'assurer du bon respect du 
règlement - S'assurer régulièrement du bien-être de l'enfant et de la bonne relation avec la famille concernant les conditions d'accueil - Animer le 
processus de concertation avec les familles (Conseil de crèche) Prévention et surveillance médicale - Développer les moyens de prévention de la santé de 
l'enfant - S'assurer de la surveillance médicale des enfants - Mettre en oeuvre les protocoles médicaux associés - Faire respecter les règles d'hygiène, 
veiller à l'équilibre nutritionnel, diététique et la qualité de la préparation des repas - Dépister les signes d'appel, de mal-être et alerter si besoin les services 
compétents - Gérer le matériel d'urgence et la pharmacie - Organiser l'accueil, l'intégration et le suivi d'enfant porteur de handicap ou atteint de 
pathologie chronique - Organiser la formation aux gestes d'urgence en lien avec le Pôle Santé - Assurer les gardes nécessaires sur des crèches avoisinantes 
en l'absence du responsable concerné  * Gestion administrative et budgétaire - Assurer la fonction de Régisseur de recettes - Constituer les dossiers 
administratifs (facturation etc.) et calculer la participation financière des familles - Gérer les commandes dans le cadre du budget et marchés publics 
établis - Utiliser des outils d'analyse (recueil de données, statistiques, rapport d'activités) - Rédiger des écrits administratifs (notes, évaluations, 
rapports...) Aménagement et sécurité de l'établissement - Participer à la définition des travaux - Planifier et gérer les interventions extérieures 
(maintenance, réparation ...) - Valider les aménagements des espaces de vie proposés par l'équipe - Veiller à la sécurité du bâtiment et des installations en 
lien avec les directions partenaires municipales, collectivités et structures publiques - Réaliser des exercices d'évacuation incendie - Réaliser des exercices 
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de confinement et d'évacuation risque attentat (PMS). 

V092220600665945001 
 
Colombes 

Attaché 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Directeur des affaires économiques et du commerce Affaires économique 
MISSIONS Diriger les services composant la direction (promotion économique et commerce, marchés forains, chargés des relations entreprises) avec pour 
finalité la mise en oeuvre des orientations municipales relatives à la promotion et au développement économique et durable du territoire de Colombes, 
d'une part, aux actions visant à l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi colombiens, d'autre part. être dans ce cadre force de propositions 
auprès des élus concernés et de la direction générale des services et un relais efficace auprès des chefs de service et agents qui lui sont directement 
rattachés.  ACTIVITÉS PRINCIPALES décliner les orientations municipales en projets d'actions comportant des objectifs mesurables (indicateurs de résultats 
quantitatifs et qualitatifs) auprès des services concernés (accompagnement et contrôle) - impulser et coordonner la mise en oeuvre des projets relatifs aux 
champs d'action de la direction  - animer le partenariat local avec les clubs d'entreprises, les associations de commerçants, les partenaires de l'emploi et 
de l'insertion, les acteurs institutionnels, etc - participation à la mise en oeuvre des projets de développement économique pilotés par l'EPT Boucle Nord de 
Seine - rédaction de notes, rapports, ... en direction des élus et de la direction générale + délibérations/décisions - préparation et suivi du budget de la 
direction en lien avec les chefs de services et les cadres spécialisés - représentation institutionnelle   ACTIVITÉS SECONDAIRES - contribution aux projets 
transversaux portés par d'autres directions (urbanisme, culture, jeunesse, transition écologique, etc) - contribution à la mise en place d'outils de 
communication liés aux actions de la direction, en lien avec la direction de la communication - secrétaire adjointe du club "Colombes Expansion" : 
organisation des rencontres thématiques, compte-rendus ....  Connaissances techniques - politiques publiques de l'emploi et de l'insertion - 
accompagnement d'entreprises et dispositifs de soutien au commerce - urbanisme commercial - conduite de projet - management  Autres connaissances 
(savoirs faire, savoir être)  aisance rédactionnelle  - esprit de synthèse - diplomatie, autonomie, organisation et rigueur - goût pour le travail en équipe et 
pluri-disciplinaire - qualités de négociation et relationnelles (écoute et concertation) 

V092220600665950001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Agent espaces verts des stades Stades et gymnases 
Sous la responsabilité de votre agent d'encadrement, vous assurez l'entretien des espaces verts, réalisez des travaux de fleurissement et de petits 
aménagements pour entretenir et développer un patrimoine vert et paysager de qualité.      * Plantation des végétaux (arbres, arbustes)     * Plantation et 
suivi des massifs floraux     * Tonte des pelouses     * Arrosage intégré : suivi et petites créations     * Taille-bêchage     * Nettoyage des sites     * Nettoyage 
du matériel 

V093220600665960001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur (h/f) Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
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travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V092220600665971001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de projet Planification urbaine Direction de l'Urbanisme  
DGA : DADD Pôle : Aménagement Habitat Urbanisme Direction : Urbanisme Mission de la direction et du service :   Piloter les procédures d'élaboration et 
d'évolution des documents de planification urbaine (PLU, PLU(i), SPR, RLPi) Evaluer ces documents Suivre l'élaboration et l'évolution des documents de 
planification supra-communaux Assurer une veille juridique permanenteRelations fonctionnelles : - Au sein de la collectivité avec : autres direction de la 
DADD, DGST, services fonctionnels - En externe, avec : prestataires technique et juridique, villes du territoire, services de l'Etat (DRIEAT, ABF, DRAC...), 
services du Département, de la métropole du Grand Paris, de la Région, SPL, Grands propriétaires fonciers (AP-HP, Bailleurs sociaux, HAROPA...) et 
porteurs de projets immobiliers  Encadrement d'agent : non  Missions et tâches :   - Piloter certaines procédures d'élaboration et d'évolution des 
documents de planification urbaine (ex : PLU, PLU(i), SPR, RLPi) : pilotage des prestataires techniques et/ou rédaction réglementaire interne, pilotage du 
prestataire juridique, pilotage de l'évaluation environnementale de la procédure, gestion des enquêtes publiques ou mises à disposition, rédaction des 
actes administratifs, notes et documents de présentation - Superviser la conception et mettre en oeuvre les indicateurs de suivi et d'évaluation de ces 
documents  - Renseigner les tableaux de bords de suivi des procédures - Vérifier la compatibilité ou la prise en compte des documents de planification 
supra-communaux - Assurer une veille juridique permanente - Participer à la gestion administrative de la Direction  - Assurer un reporting de l'activité 

V092220600665974001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de projet Planification urbaine  
DGA : DADD Pôle : Aménagement Habitat Urbanisme Direction : Urbanisme Mission de la direction et du service :   Piloter les procédures d'élaboration et 
d'évolution des documents de planification urbaine (PLU, PLU(i), SPR, RLPi) Evaluer ces documents Suivre l'élaboration et l'évolution des documents de 
planification supra-communaux Assurer une veille juridique permanenteRelations fonctionnelles : - Au sein de la collectivité avec : autres direction de la 
DADD, DGST, services fonctionnels - En externe, avec : prestataires technique et juridique, villes du territoire, services de l'Etat (DRIEAT, ABF, DRAC...), 
services du Département, de la métropole du Grand Paris, de la Région, SPL, Grands propriétaires fonciers (AP-HP, Bailleurs sociaux, HAROPA...) et 
porteurs de projets immobiliers  Encadrement d'agent : non  Missions et tâches :   - Piloter certaines procédures d'élaboration et d'évolution des 
documents de planification urbaine (ex : PLU, PLU(i), SPR, RLPi) : pilotage des prestataires techniques et/ou rédaction réglementaire interne, pilotage du 
prestataire juridique, pilotage de l'évaluation environnementale de la procédure, gestion des enquêtes publiques ou mises à disposition, rédaction des 
actes administratifs, notes et documents de présentation - Superviser la conception et mettre en oeuvre les indicateurs de suivi et d'évaluation de ces 
documents  - Renseigner les tableaux de bords de suivi des procédures - Vérifier la compatibilité ou la prise en compte des documents de planification 
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supra-communaux - Assurer une veille juridique permanente - Participer à la gestion administrative de la Direction  - Assurer un reporting de l'activité 

V092220600665995001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien et de restauration scolaire Direction de l'Entretien 
* Nettoyage et entretien des surfaces et locaux d'un établissement scolaire et gestion de la restauration d'une école élémentaire ou maternelle * 
Nettoyage des classes, escaliers, couloirs, salles du personnel et sanitaires de l'établissement scolaire * Nettoyage des locaux périscolaires et de loisirs au 
sein de l'école * Réception des livraisons de la restauration  * Contrôle des rations et de la température des aliments  * Nettoyages des denrées (fruits) et 
déballage (fromages) avant la mise en chambre froide  * Préparation du repas (tranchage du pain, mise en températures des plats, préparation des 
desserts...)  * Service du repas, gestion du self * Préparation de la vaisselle, mise en place du couvert et nettoyage des armoires de stockage de la vaisselle  
* Nettoyage du réfectoire et remise en état de l'office aux normes d'hygiène en vigueur 

V092220600665995002 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien et de restauration scolaire Direction de l'Entretien 
* Nettoyage et entretien des surfaces et locaux d'un établissement scolaire et gestion de la restauration d'une école élémentaire ou maternelle * 
Nettoyage des classes, escaliers, couloirs, salles du personnel et sanitaires de l'établissement scolaire * Nettoyage des locaux périscolaires et de loisirs au 
sein de l'école * Réception des livraisons de la restauration  * Contrôle des rations et de la température des aliments  * Nettoyages des denrées (fruits) et 
déballage (fromages) avant la mise en chambre froide  * Préparation du repas (tranchage du pain, mise en températures des plats, préparation des 
desserts...)  * Service du repas, gestion du self * Préparation de la vaisselle, mise en place du couvert et nettoyage des armoires de stockage de la vaisselle  
* Nettoyage du réfectoire et remise en état de l'office aux normes d'hygiène en vigueur 

V092220600665995003 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien et de restauration scolaire Direction de l'Entretien 
* Nettoyage et entretien des surfaces et locaux d'un établissement scolaire et gestion de la restauration d'une école élémentaire ou maternelle * 
Nettoyage des classes, escaliers, couloirs, salles du personnel et sanitaires de l'établissement scolaire * Nettoyage des locaux périscolaires et de loisirs au 
sein de l'école * Réception des livraisons de la restauration  * Contrôle des rations et de la température des aliments  * Nettoyages des denrées (fruits) et 
déballage (fromages) avant la mise en chambre froide  * Préparation du repas (tranchage du pain, mise en températures des plats, préparation des 
desserts...)  * Service du repas, gestion du self * Préparation de la vaisselle, mise en place du couvert et nettoyage des armoires de stockage de la vaisselle  
* Nettoyage du réfectoire et remise en état de l'office aux normes d'hygiène en vigueur 

V092220600665995004 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien et de restauration scolaire Direction de l'Entretien 
* Nettoyage et entretien des surfaces et locaux d'un établissement scolaire et gestion de la restauration d'une école élémentaire ou maternelle * 
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Nettoyage des classes, escaliers, couloirs, salles du personnel et sanitaires de l'établissement scolaire * Nettoyage des locaux périscolaires et de loisirs au 
sein de l'école * Réception des livraisons de la restauration  * Contrôle des rations et de la température des aliments  * Nettoyages des denrées (fruits) et 
déballage (fromages) avant la mise en chambre froide  * Préparation du repas (tranchage du pain, mise en températures des plats, préparation des 
desserts...)  * Service du repas, gestion du self * Préparation de la vaisselle, mise en place du couvert et nettoyage des armoires de stockage de la vaisselle  
* Nettoyage du réfectoire et remise en état de l'office aux normes d'hygiène en vigueur 

V092220600666003001 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220600666003002 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220600666003003 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220600666014001 
 
Bagneux 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants Direction de la Petite Enfance 
* Organiser, animer et dynamiser des activités pédagogiques avec l'équipe. * Veiller à la qualité d'accueil proposé à l'enfant et au suivi de son 
développement dans les différentes activités proposées, veiller à son bien-être, son confort, et son épanouissement. * Accompagner l'équipe dans sa 
connaissance du jeune enfant, dans le repérage de ses besoins, de ses demandes, de son comportement et des réponses à lui apporter. * Accompagner 
l'équipe dans la prise en charge des enfants porteurs de handicap. * Participer à la construction et à l'évolution du projet pédagogique et veiller à son 
application par l'équipe. * Participer et animer des réunions d'équipe pour la partie qui la concerne.  * Gérer le matériel pédagogique avec ses collègues : 
utilisation, stock, commande ... * Prendre contact avec les partenaires pédagogiques : bibliothèque - médiathèque -ludothèque, conservatoire de musique, 
écoles maternelles ... * Encadrer les étudiantes éducatrices de jeunes enfants. * Accompagner les parents et leur transmettre les observations faites en 
lien avec la direction de la crèche. * Participer et animer des réunions de parents.  * Animer des projets et prendre des initiatives sous la responsabilité de 
la directrice. * Travailler en collaboration avec la directrice sur le suivi des enfants et les relations avec les familles. 

V092220600666014002 
 
Bagneux 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants Direction de la Petite Enfance 
* Organiser, animer et dynamiser des activités pédagogiques avec l'équipe. * Veiller à la qualité d'accueil proposé à l'enfant et au suivi de son 
développement dans les différentes activités proposées, veiller à son bien-être, son confort, et son épanouissement. * Accompagner l'équipe dans sa 
connaissance du jeune enfant, dans le repérage de ses besoins, de ses demandes, de son comportement et des réponses à lui apporter. * Accompagner 
l'équipe dans la prise en charge des enfants porteurs de handicap. * Participer à la construction et à l'évolution du projet pédagogique et veiller à son 
application par l'équipe. * Participer et animer des réunions d'équipe pour la partie qui la concerne.  * Gérer le matériel pédagogique avec ses collègues : 
utilisation, stock, commande ... * Prendre contact avec les partenaires pédagogiques : bibliothèque - médiathèque -ludothèque, conservatoire de musique, 
écoles maternelles ... * Encadrer les étudiantes éducatrices de jeunes enfants. * Accompagner les parents et leur transmettre les observations faites en 
lien avec la direction de la crèche. * Participer et animer des réunions de parents.  * Animer des projets et prendre des initiatives sous la responsabilité de 
la directrice. * Travailler en collaboration avec la directrice sur le suivi des enfants et les relations avec les familles. 

V092220600666014003 
 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Bagneux emploi permanent 

Educateur de jeunes enfants Direction de la Petite Enfance 
* Organiser, animer et dynamiser des activités pédagogiques avec l'équipe. * Veiller à la qualité d'accueil proposé à l'enfant et au suivi de son 
développement dans les différentes activités proposées, veiller à son bien-être, son confort, et son épanouissement. * Accompagner l'équipe dans sa 
connaissance du jeune enfant, dans le repérage de ses besoins, de ses demandes, de son comportement et des réponses à lui apporter. * Accompagner 
l'équipe dans la prise en charge des enfants porteurs de handicap. * Participer à la construction et à l'évolution du projet pédagogique et veiller à son 
application par l'équipe. * Participer et animer des réunions d'équipe pour la partie qui la concerne.  * Gérer le matériel pédagogique avec ses collègues : 
utilisation, stock, commande ... * Prendre contact avec les partenaires pédagogiques : bibliothèque - médiathèque -ludothèque, conservatoire de musique, 
écoles maternelles ... * Encadrer les étudiantes éducatrices de jeunes enfants. * Accompagner les parents et leur transmettre les observations faites en 
lien avec la direction de la crèche. * Participer et animer des réunions de parents.  * Animer des projets et prendre des initiatives sous la responsabilité de 
la directrice. * Travailler en collaboration avec la directrice sur le suivi des enfants et les relations avec les familles. 

V093220600666018001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Agent d'entretien parking DIRECTION TRANQUILITE PUBLIQUE 
Surveillance générale des accès et du parking  * Accueil et contrôle de l'accès du parking  * Veille à la protection des personnes et des biens  * Assure 
l'entretien des locaux  * Veille à assurer et faire respecter les consignes de sécurité 

V093220600666018002 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Agent d'entretien parking DIRECTION TRANQUILITE PUBLIQUE 
Surveillance générale des accès et du parking  * Accueil et contrôle de l'accès du parking  * Veille à la protection des personnes et des biens  * Assure 
l'entretien des locaux  * Veille à assurer et faire respecter les consignes de sécurité 

V093220600666026001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h12 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Traversière des écoles et surveillante des cantines SECURITE ET CANTINES 
Traversière des écoles et surveillante des cantines 

V092220600666028001 
 
Bagneux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent de restauration Direction de la Restauration 
participer à la production chaude et froide ainsi qu'au conditionnement de 7000 repas / jour à destination des écoles et des crèches de Bagneux et de 
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Malakoff. 

V093220600666047001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

GARDIEN DE PARC TRANQUILLITE PUBLIQUE 
Assure l'ouverture, la fermeture et la sécurité des parcs et jardins publics. Veille à la protection des personnes et des biens. Surveille l'accès et contrôle les 
allées et venues des personnes. Assure l'entretien des sanitaires et des pelouses. Sort les poubelles. 

V092220600666049001 
 
Bagneux 

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur systèmes et réseaux Direction de l'informatique et de la ville connectée 
- Administrateur systèmes - Administration VCenter - Administration baie de stockage " compellent "  - Supervision AD, HP, DHCP, DNS, serveurs de fichiers 
et d'impression - Sauvegarde Veeam Backup - Rédaction de procédures et documents architecture technique et réseaux - -Administration messagerie 
exchange - Administration supervision (Zabbix) 

V093220600666068001 
 
Saint-Ouen-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 

administrative 
93 

Coordonateur de l'unité administration mutualisée (h/f) Unité administration mutualisée 
- Organiser, planifier et suivre le travail de l'unité administrative mutualisée, coordonner le travail de l'assistant·e de gestion administrative et faire 
l'interface avec la direction de la politique de la ville et de l'animation du territoire et les partenaires  - Apporter une aide permanente au directeur, aux 
chargé·e·s de mission rattaché·e·s à la direction,  ainsi qu'aux responsables de maisons de quartier, en termes de gestion, d'organisation, de 
communication, d'information, d'accueil, de suivi et de classement des dossiers 

V092220600666075001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture creche Anatole France 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, l'auxiliaire de puériculture organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent 
au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.  Activités du poste - Accueillir les enfants, les parents ou substituts 
parentaux  - Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et 
mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants en collaboration avec l'équipe - Administrer les traitements sur prescriptions médicales et après 
accord de sa hiérarchie - Donner les repas - Confection des biberons et entretien de la biberonnerie - Soins des enfants hygiène corporelle - Mettre en 
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oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Effectuer les transmissions 
orales et les consignes dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V094220600666132001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant recrutement -h/f Service recrutement - DRH 
Sous l'autorité de la responsable du pôle recrutement et au sein d'une équipe composée de 3 chargé.es de recrutement, une assistante de recrutement et 
une apprentie en appui de la mise en oeuvre de la démarche de GPEEC, vous contribuez au suivi administratif des activités du service, en binôme avec 
l'autre assistante de recrutement. 

V092220600666146001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 A Médecin 92 

Médecin pour les crèches collectives et familiales (h/f) Pôle Petite Enfance 
Sous la responsabilité du Pôle Petite Enfance, vous êtes garant de l'aspect médical, sanitaire et préventif au sein des crèches collectives, familiales et/ ou 
haltes garderies. A ce titre, vos missions principales sont d'assurer les visites médicales régulières (dont des visites d'admission) et de garantir la bonne 
tenue des dossiers médicaux de chaque enfant. Vous appliquerez les mesures préconisées par le médecin inspecteur départemental en cas d'épidémies. 

V092220600666173001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

09h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur d'arts plastiques (h/f)  
- l'enseignement de discipline d'arts plastiques à destination des usagers 

V094220600666187001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.trice de proximité ST-Loisirs, découverte et lien social 
Sous l'autorité du responsable d'équipe ALSH Ados, et plus largement du responsable de secteur, accueille des groupes d'adolescents et des familles, 
conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif Municipal et du projet pédagogique. 

V094220600666201001 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil MDPH RF RP MDPH 
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Accueil, information et orientation des personnes handicapées déposant une demande de prestation u d'orientation dans le cadre réglementaire des 
compétences de la MDPH. Aide à la formulation des demandes dans le respect du projet de vie de la personne. 

V094220600666201002 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil MDPH RF RP MDPH 
Accueil, information et orientation des personnes handicapées déposant une demande de prestation u d'orientation dans le cadre réglementaire des 
compétences de la MDPH. Aide à la formulation des demandes dans le respect du projet de vie de la personne. 

V094220600666201003 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil MDPH RF RP MDPH 
Accueil, information et orientation des personnes handicapées déposant une demande de prestation u d'orientation dans le cadre réglementaire des 
compétences de la MDPH. Aide à la formulation des demandes dans le respect du projet de vie de la personne. 

V094220600666201004 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil MDPH RF RP MDPH 
Accueil, information et orientation des personnes handicapées déposant une demande de prestation u d'orientation dans le cadre réglementaire des 
compétences de la MDPH. Aide à la formulation des demandes dans le respect du projet de vie de la personne. 

V094220600666201005 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil MDPH RF RP MDPH 



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

Accueil, information et orientation des personnes handicapées déposant une demande de prestation u d'orientation dans le cadre réglementaire des 
compétences de la MDPH. Aide à la formulation des demandes dans le respect du projet de vie de la personne. 

V094220600666211001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Journaliste Communication 
Proposer des sujets (articles, dossiers) et un chemin de fer Recueil de l'information en interne et en externe Rédiger directement dans la maquette (sous 
InDesign) en veillant à la qualité rédactionnelle Collaborer avec le maquettiste pour la mise en page des textes et documents Mettre à jour du site Internet 
avec le webmestre Prise de vues Réaliser des reportages photos et/ou vidéo (horaires hors administratifs compris) Gestion de la photothèque Classer et 
archiver les images de la photothèque municipale 

V094220600666213001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur des activités physiques et sportives _ H/F Service animations sportives 
MISSIONS : Sous l'autorité du responsable de service animations sportives, vous êtes chargé de préparer, d'organiser et d'encadrer les activités physiques 
et sportives auprès de différents publics, dans le cadre de la programmation annuelle et des manifestations évènementielles et saisonnières.  ACTIVITES 
PRINCIPALES : Gestion pédagogique : -Préparer les contenus pédagogiques, participer à l'organisation, contribuer à la planification des cycles et des 
séances et encadrer les activités physiques et sportives municipales scolaires,  -Préparer les contenus pédagogiques, participer à l'organisation et 
contribuer à la planification des cycles et des séances et encadrer les activités physiques et sportives municipales périscolaires et extrascolaires auprès de 
différents publics : enfance, jeunesse, adultes, séniors -Elaborer les outils d'évaluation -Participer ou organiser différentes manifestations pilotées par les 
partenaires internes ou externes  Dispositifs et évènements : -Participer aux dispositifs " Croquez l'été ", " Jeux du Val de Marne ", " Sport/Santé ", " Sports 
Vacances stages sportifs 8-15 ans ", ..., portés par le service -Préparer et encadrer les activités physiques et sportives et occasionnellement peut être 
réfèrent d'une partie de ces dispositifs -Participer à la mise en place des mini séjours en campings, des tournois sportifs inter-quartier, des soirées sportives 
intergénérationnelles, de la logistique matérielle liée aux dispositifs.  Gestion administrative et technique : -Participer aux réunions de préparation avec les 
partenaires internes -Référent de certaines tâches administratives et techniques de manière occasionnelle ou pérenne (logistique et suivi du matériel, 
entretien et prêt du minibus...) -Assurer la communication et la diffusion de l'information auprès des publics concernés 

V094220600666689002 
 
Villejuif 

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)  
Dans le cadre du Projet Éducatif Local et du projet pédagogique de l'accueil de loisirs, il/elle sera chargé(e), en cohérence avec ses responsables et l'équipe 
d'encadrement de mettre en oeuvre ces orientations. 

V094220600666689001 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Dans le cadre du Projet Éducatif Local et du projet pédagogique de l'accueil de loisirs, il/elle sera chargé(e), en cohérence avec ses responsables et l'équipe 
d'encadrement de mettre en oeuvre ces orientations. 

V094220600666684001 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Responsable de centre de loisirs  
Dans le cadre du Projet Éducatif Territorial, il/elle est chargé(e) d'élaborer, mettre en oeuvre, faire évoluer et évaluer le Projet pédagogique d'un accueil 
de loisirs. Il/elle dirige les équipes en charge de l'accueil des enfants dans les 13 accueils de loisirs de la collectivité. 20 à 30% des enfants scolarisés sont 
accueillis chaque année par les accueils de loisirs municipaux, selon les temps d'accueils. 

V094220600666679001 
 
Fontenay-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 Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et restauration Ecole entretien des batiments  
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. 

V094220600666675004 
 
Nogent-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  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220600666675003 
 
Nogent-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  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220600666675002 
 
Nogent-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 
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ANIMATEUR  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220600666675001 
 
Nogent-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  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220600666645001 
 
Fontenay-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 Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et restauration Ecole entretien des batiments  
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. 

V094220600666670001 
 
Nogent-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 CENTRES DES LOISIRS 
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220600666667001 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur 11-17 ans  
Sous la responsabilité du coordinateur Actions Ados 11-17 ans, l'agent a pour mission  de concevoir, d'animer et d'évaluer les actions du service jeunesse 
au profit des adolescents de 11 à 17 ans sur l'ensemble du territoire. En tant que référent de secteur, il est l'interlocuteur privilégié, pour le service, de 
l'ensemble des partenaires et des publics du secteur. Il est le garant de l'utilisation de l'ERP et du matériel affecté au secteur. En fonction des actions, il est 
susceptible d'encadrer d'autres animateurs (permanents et vacataires). Selon les périodes, il occupe la fonction de Directeur d'ALSH. 
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V093220600666653001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial ; Développeur ou développeuse 
économique 

93 

Chef de projets stratégie et developpement commercial (h/f) Développement et attractivité commerciale et artisanale 
Placé (e) sous la responsabilité du Directeur de l'Urbanisme et de l'Habitat, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, et de la Direction des Services 
Techniques, le(a) Chef(fe) de projet participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique publique locale en matière de soutien du commerce de 
proximité et de l'artisanat, et plus largement d'une stratégie de développement et d'occupation des rez-de-chaussée actifs.  Au plus près du terrain, en 
tant que conseiller et référent auprès des différents acteurs agissant dans ce secteur, il ou elle coordonne l'ensemble des actions à mener,  réalise la 
conduite des projets, vous vous positionnez en interlocuteur privilégié des commerçants et porteurs de projets.  Il/elle supervise le fonctionnement du 
marché couvert et des foires thématiques mis en place et assurées par le chargé de mission marché couvert et marchés forains. Il/elle pilote, en 
collaboration avec les services concernés, les plans de redynamisation commerciale du centre-ville et de pôles commerciaux secondaires, qui sont intégrés 
à des projets de réaménagement d'espace public ainsi qu'à des opérations de renouvellement urbain.   Il/elle assure le suivi du commerce sédentaire par 
la mise en place d'outils et d'actions adaptées à la constitution d'un observatoire et d'un réseau dynamique. Plus largement, en lien avec l'Etablissement 
Public Territorial Est Ensemble, il/elle participe activement à l'implantation de nouvelles activités économiques pour soutenir l'attractivité et la diversité 
fonctionnelle de la Ville.   Enfin, il/elle définit et met en oeuvre une démarche de marketing territorial, par l'organisation de rencontres des acteurs 
économiques locaux, de réunions informatives ou de formations collectives auprès de commerçants, ainsi que par des actions de communication et de 
promotion du tissu commercial local. 

V094220600666663001 
 
Nogent-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 CENTRES DES LOISIRS 
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V092220600666642001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référents(es) Animateurs(trices) (F/H) Accueils de Loisirs et temps périscolaires 
Au sein de la direction dédiée à l'enfance et à la jeunesse, le service des accueils de loisirs organise et coordonne les temps péri et extra scolaires.  Pour 
l'enfant, le temps libre favorise l'apprentissage de la vie en collectivité, la détente et la découverte. Ainsi l'accueil de loisirs participe, aux côtés de la 
famille et de l'école, au plein épanouissement de chaque enfant.   Vous souhaitez vous engager dans une démarche de qualité d'accueil des enfants et de 
leur famille ? 
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V094220600666654001 
 
Villejuif 

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

35h00 A Assistant ou assistante de direction 94 

Responsable cellule administrative et financière  
Sous la responsabilité du Directeur Jeunesse et Sports et en lien fonctionnel avec les cadres de la direction, l'assistant/e apporte un appui au Directeur 
dans l'ensemble de ses missions administratives et budgétaires.  Il/elle apporte une aide permanente aux Directeurs en termes d'organisation, de gestion, 
de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. 

V094220600666630002 
 
Nogent-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 CENTRES DES LOISIRS 
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220600666630001 
 
Nogent-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 CENTRES DES LOISIRS 
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V093220600666650001 
 
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 

24h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux DS 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 - 
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Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V094220600666638001 
 
Villejuif 

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

35h00 A Référent ou référente déontologue 94 

Juriste  
Au sein du service juridique, l'agent est chargé de conseiller les élus et les services de la ville et d'apporter une expertise juridique dans les domaines variés 
du droit. Il est également en charge de la gestion des contentieux en liaison avec les services concernés en interne ou avec les éventuels conseils externes. 

V093220600666615001 
 
Drancy 

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

22h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
- Accompagner un enfant faisant l'objet d'un protocole d'accueil  sur le temps périscolaires et/ou extrascolaire - Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective des enfants - Surveillance de restauration scolaire et missions de nettoyage pour le service entretien 

V092220600666628001 
 
Courbevoie 

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 92 

Agent de gestion technique et d'entretien (h/f) Direction de la petite enfance 
Vous contribuez à la qualité de l'accueil du jeune enfant et de sa famille en assurant l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux et du 
linge.  Vous pouvez également assurer dans le respect des normes HACCP la préparation et le service des repas des enfants en liaison froide.  Vous mettez 
en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, dans le respect des protocoles en vigueur. Vous pouvez être appelé à être ponctuellement auprès des 
enfants, en renfort. 

V093220600666627001 
 
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 SO 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 
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V093220600666619001 
 
Drancy 

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

22h30 A Psychologue 93 

Psychologue Centre Municipal de Santé 
Réaliser des consultations de Psychologie, évaluer les symptomes, conseiller assurer le suivi des patients au sein du CMS 

V093220600666621001 
 
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 NR 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 

V093220600666605001 
 
Drancy 

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

07h30 A Psychologue 93 

psychologue cms 
Consultations de psychologie 

V093220600666607001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants  Savoir (connaissances et/ou diplômes) : Connaissance du public " enfants "  Connaissance de la 
législation en vigueur Une ou plusieurs parties du BAFA souhaité (ou équivalent)  Savoir-faire (capacités, expérience) : Savoir construire, proposer et 
fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Savoir animer et encadrer les activités  Savoir adapter les activités aux différents publics Savoir 
évaluer des projets ou actions  Savoir-être (qualités personnelles) : Implication Rigueur Autonomie Esprit d'initiative Capacité d'adaptation, polyvalence 
Esprit d'équipe Sens des responsabilités Sens du relationnel Discrétion et sens du service public  Spécificités du poste (régisseur, travail de nuit, travail en 
binôme, port d'équipements de sécurité, déplacements fréquents, astreinte, tutorat, etc.) : - Etre apte à encadrer des enfants et pouvoir participer 
activement à toutes les activités proposées, y compris l'activité piscine (qui nécessite la présence des animateurs dans l'eau avec les enfants, comme le 



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

préconise la législation) avec une tenue adaptée. - Présentation et langage adaptés au public accueilli - Déplacements fréquents lors des sorties et des 
activités avec les enfants. Réunion ou formation hors structure parfois. Un agent peut être affecté à plusieurs structures en fonction des périodes et des 
missions. 

V094220600666595001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Directeur adjoint d'accueil sans hébergement centre de loisirs accueil post et périscolaire (h/f) DIRECTION EDUCATION ENFANCE ET LOISIRS EDUCATIFS 
/ SECTEUR ANIMATION 
a) Mission globale  - Vous êtes garant de la mise en oeuvre des orientations municipales en direction des enfants, des familles et des partenaires sur les 
accueils  - Vous assurez la Direction d'un centre de loisirs sur les temps périscolaires en accord avec les principes définis par l'équipe de direction (accueils 
du matin et du soir) dans toutes ses dimensions : gestion (financière, personnel, administrative), animation, pédagogie, sécurité et hygiène, 
communication.   - Vous êtes l'adjoint au directeur sur le temps de pause méridienne, le mercredi et les vacances scolaires. Vous remplacez le directeur 
lors de ses absences et peut être placé en direction pendant les sessions de vacances scolaires et les accueils.  Lorsque le directeur est présent, vous êtes en 
position d'animation avec les enfants.  Vous pouvez, par nécessité de service, changer d'équipe et doit être en capacité de travailler en maternelle comme 
en élémentaire.   - Vous participez aux réflexions relatives aux accueils de loisirs, à la définition des orientations stratégiques des centres de loisirs et est 
moteur dans la dynamique d'équipe (formation et accompagnement, impulsion de projets...)  - Vous êtes garant du bien être des enfants et de leur 
sécurité physique, morale et affective.  - Vous gérez l'organisation du travail des animateurs en collaboration avec ses responsables.  - Vous êtes référent 
sur le secteur auprès des partenaires. 

V092220600666586001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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 
Jardinier. Entretenir les espaces verts 

V094220600666579001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien de police municipale (h/f) Sécurité et tranquillité publiques 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques dans le cadre d'une 
application stricte des pouvoirs de police du Maire. Assure une relation de proximité avec la population. 

V094220600666569001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 
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Responsable d'unité propreté urbaine (h/f) UNITE PROPRETE URBAINE 
Organise guide et contrôle les opérations de nettoiement dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité,  de traitement des pollutions visuelles 
horizontales et verticales (chaussées, trottoirs, espaces publics, mobilier urbain, ...) des espaces publics et privés de la commune. Est force de proposition 
et veille au respect des consignes de sécurité. 

V093220600666574001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil (h/f) Maison des Initiatives et de la Citoyenneté 
Mission d'accueil - Accueil physique et téléphonique et renseignement du public - Première écoute permettant d'informer et d'orienter - Orientation vers 
les services ou organismes compétents - Création et mise à jour d'outils d'amélioration de l'accueil - Faciliter l'accès à l'information et aux droits des 
familles et assistants maternels. - Orienter les associations demandeuses  d'accompagnement et d'information vers la chargée du pôle vie associative  
Missions administratives - Rédaction et saisie de courriers, notes, comptes-rendus en collaboration avec le responsable hiérarchique - Enregistrement du 
courrier (arrivée/départ) et suivi des délais de réponse - Gestion et suivi du planning de la MIC, préparation des réunions, organisation matérielle - 
Classement et archivage - Préparation administrative du Conseil de maison et participation aux instances de pilotage (réunion de coordination, Conseil de 
maison) - Mise à jour des outils de suivi et des répertoires de coordonnées (partenaires, usagers, ...). - Appui à la chargée du pôle vie associative dans la 
préparation des grands événements associatifs : Fête de l'Île, Forum des associations, AG du CVA, vide grenier (relances téléphoniques, petites tâches 
administratives, inscriptions aux événements...) 

V093220600666560001 
 
Les Lilas 

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 Chauffeur ou chauffeuse 93 

Agent polyalent de mairie (h/f) Secrétariat général 
DEFINITION DU METIER :  Prend en charge le transport de l'élu sur la Ville, la petite couronne et Paris intramuros  Effectue l'entretien quotidien, le 
nettoyage du véhicule et la tenue des documents de bord. Contribue à l'affichage et à la distribution des informations communales.  ACTIVITES 
TECHNIQUES :  * Conduite d'un véhicule * Contrôle, entretien et maintenance du véhicule * Accueil et accompagnement des passagers * Collage et pose 
d'affiches et actes administratifs en suivant le planning d'affichage * Boitage des courriers aux riverains : invitation aux réunions publiques, aux GAM 
(groupes d'action municipale), invitations aux Halls (rencontre de M. le maire et des élus avec les riverains en bas d'immeubles), courriers de réponses aux 
habitants ...  ACTIVITES SPECIFIQUES :   *  Petits travaux en appui de l'équipe du cabinet (mise sous pli, petites courses ...) 

V093220600666572001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable de secteur - Sports (h/f) Vie des équipements sportifs 
Responsable d'équipe et d'équipements sportifs 
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V093220600666532001 
 
Drancy 

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

20h30 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Centre Municipal de Santé 
Consultation de médecine générale dans les CMS 

V094220600666535001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Agent de prévention et de sécurité des parcs Pôle CLSPD et médiation 
Sous la responsabilité du responsable de pôle CLSPD/Médiation, l'agent de prévention et de sécurité des parcs (APSP) veille au bon respect du règlement 
intérieur (défini par arrêté municipal) dans les parcs et squares de la ville :  - Assurer des rondes de surveillance  - Faire respecter avec discernement le 
règlement des parcs des squares - Veiller à la tranquillité, à la sécurité et la salubrité publiques - Assurer une communication et une médiation auprès des 
usagers des parcs et squares - Communiquer les informations utiles à ses collègues - Rendre compte des troubles, incidents, rappels à la règle, ou autres 
dysfonctionnements à la hiérarchie - Alerter les services compétents en cas d'incident technique, de troubles à la tranquillité publique, ou d'accident - 
Inviter les usagers à quitter les lieux, en anticipant sur l'horaire de fermeture - Verrouiller les accès aux horaires de fermeture définis par arrêté municipal 

V094220600666519001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 94 

CONSEILLER-ERE EN LOGEMENT H/F SERVICE HABITAT 
Assurer l'accueil téléphonique et physique des administrés, assurer les relations avec les bailleurs, la préfecture et d'autres partenaires. Gérer les 
demandes de logement, préparer les commissions d'attributions de logement, assister aux commissions d'attribution de logement, pour les demandeurs 
de logement et locataires concernés par la rénovation urbaine. 

V094220600666511002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

AGENT DES ESPACES VERTS H/F SERVICE CADRE DE VIE 
a) Mission globale  Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.  b) Principales tâches  * 
Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site * Préservation de la qualité des sites et prévention des risques * Entretien 
des jardinières et contenants fleuris * Réalisation de petits travaux (maçonnerie, etc.) liés à l'aménagement des espaces verts * Gestion de la flore et de la 
faune indigènes * Entretien des jardins botaniques municipaux  * Conducteur de véhicule permis B * CACES 

V094220600666511001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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technique démission,...) 

AGENT DES ESPACES VERTS H/F SERVICE CADRE DE VIE 
a) Mission globale  Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.  b) Principales tâches  * 
Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site * Préservation de la qualité des sites et prévention des risques * Entretien 
des jardinières et contenants fleuris * Réalisation de petits travaux (maçonnerie, etc.) liés à l'aménagement des espaces verts * Gestion de la flore et de la 
faune indigènes * Entretien des jardins botaniques municipaux  * Conducteur de véhicule permis B * CACES 

V094220600666503001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Chargé(e) de la Gestion administrative du personnel DRH 
a) Mission globale - Assister le responsable de secteur dans ses missions et celles des gestionnaires - Participer à l'organisation et la planification de 
l'activité du secteur - Constituer des dossiers d'avancements, gérer les convocations de la médecine du travail - Suivre la bonne tenue du registre des actes 
administratifs - Réaliser des documents administratifs, des courriers 

V093220600666471001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM principal de 1ère 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) VIE SCOLAIRE 
Sous la responsabilité des directions d'école, apporter une aide pédagogique aux enseignants des maternelles Sous la responsabilité du service de la vie 
scolaire, entretenir les locaux scolaires, périscolaires et du matériel didactique, et encadrer le temps de la restauration scolaire 

V093220600666448001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Médecin 93 

Chirurgien Dentiste (h/f) Centres municipaux de santé 
Assurer les soins en chirurgie dentaire et les urgences dans le cadre du service dentaire des Centres Municipaux de Santé 

V094220600666445001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 B Responsable des affaires générales 94 

Responsable adjoint Guichet unique 
Rattaché au responsable du Guichet unique, le responsable adjoint du Guichet unique pilote l'activité et manage l'équipe du Guichet unique et en 
particulier pour les régies Allô-voirie, contribue à l'amélioration permanente du service et de la relation usager et assure l'intérim du responsable du 
Guichet unique.  A ce titre, ses principales missions et activités sont les suivantes : * Pilotage et management d'équipe :  o Gérer les plannings de travail 
des agents selon les flux et les pics d'activités ; o Donner des consignes de travail aux agents dans le respect des procédures du service et des besoins de la 
collectivité ; o Accompagner les agents sur le terrain ; o Animer les réunions hebdomadaires en lien avec la responsable de service ; o Seconder la 
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responsable dans la gestion RH du service ; o Intégrer et former les nouveaux arrivants (formations génériques, évolutions réglementaires, applis métier, 
etc...) ; o Assurer le remplacement de la responsable du guichet unique en son absence. * Gestion de la relation à l'usager :  o Gérer les réclamations en 
lien avec les services compétents ; o Identifier les dysfonctionnements, rechercher et mettre en oeuvre des solutions en accord avec la Responsable ; o Etre 
force de proposition en matière d'amélioration du travail. * Gestion des dossiers spécifiques et complexes : o Administrer les logiciels métier (ECP, 
Concerto, Requiem, console de stat, GFA) ; o Piloter la rénovation et suivre la fonction courrier ; o Piloter la modernisation du standard ; o Assurer le suivi 
des tableaux de bord et des indicateurs du service ; o Assurer le suivi des arrêtés avec délégation de signature ; o Superviser la gestion administrative des 
régies : Régie Unique / cimetière / droits de voirie en lien avec les services experts ; o Assurer la suppléance du Régisseur Unique ; o Participer à la 
préparation et au suivi du budget en lien avec la responsable ; o Participer à la mise oeuvre des élections politiques : gestion des listes, organisation des 
commissions, gestion administrative et matérielle des scrutins ; o Faire des propositions de l'amélioration de l'organisation du travail ; o Identifier les 
dysfonctionnements, rechercher et mettre en oeuvre des solutions en accord avec la responsable du Guichet Unique ; o Aider à la consolidation de la 
transversalité de service o Veiller au respect des règles du service public. 

V094220600666433001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts ; Responsable de production 
végétale 

94 

Responsable d'unité des espaces verts Cadre de vie 
Organise, contrôle et guide de façon constante, en s'adaptant aux contraintes, la réalisation de travaux neufs et de rénovation des espaces verts et vérifie 
la conformité de leur exécution. En collaboration directe et étroite avec le responsable de service et conformément aux orientations données, organise, 
contribue et supervise la réalisation de travaux d'entretien des espaces verts en régie, en coordination avec les responsables de secteurs. Est force de 
proposition et veille au respect des consignes de sécurité pour l'ensemble de l'unité. 

V093220600666432001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Chargé(e ) de la commande publique Direction de la commande publique et assurances 
La Commune de Pierrefitte-sur-Seine souhaite développer une stratégie visant à améliorer la performance juridique et durable de ses achats.   Rejoignez la 
nouvelle équipe dynamique, volontaire et solidaire du service de la commande publique (SCP) pour participer à la professionnalisation de la fonction achat 
de la ville.    Activités principales :  En tant que Chargé(e) de  la commande publique, vos responsabilités comprendront :  La gestion de marchés et 
accords-cadres > 40 KEuros HT  - Organisation de la préparation et de la passation des contrats en relation constante avec les services prescripteurs (choix 
et gestion de toutes les étapes et formalités de procédure, planning, rédaction et cohérence des pièces contractuelles, régularité de l'analyse des offres, 
etc...) ;  - En exécution : gestion de la sous-traitance, des modifications de contrat et rôle de conseil auprès des services (variation des prix, pénalités, mise 
en demeure, etc...).  Le gestion de projets   Les projets à porter par le SCP seront répartis entre les membres de l'équipe. Vous aurez à assurer un rôle de 
chef de projets visant à développer la maturité de la commande publique afin :   - D'asseoir la sécurité juridique des actes, contrats et procédures en 
modernisant nos pratiques (computation des besoins, clausier général, tableaux de bords et indicateurs, etc...) et en  développant une offre de services à 
destination des prescripteurs (procédure achats < à 40 kEuros HT, méthode d'analyse des offres, etc...) ;    - Concourir au développement d'une stratégie 
d'achats publics durables (participation au groupe de travail Développement durable dans les achats de la ville, panorama des outils, sensibilisation à 
l'acte d'achat, etc...).    Formation spécifique souhaitée :   BAC + 4/5 en achat public ou en droit de la commande publique ou expérience probante dans le 
domaine des achats publics.   Compétences et qualités requises :  * Maîtrise du Code de la commande publique et de l'environnement juridique des 
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collectivités territoriales  * Aisance orale et rédactionnelle * Rigueur, organisation, force de proposition, * Capacité à gérer l'urgence et le multitâches, * 
Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe et en transversalité, * Goût pour la pédagogie et appétence pour l'accompagnement au 
changement, * Maîtrise des outils bureautiques. 

V093220600666414001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Projectionniste (h/f) cinéma Ecran nomade 
Dans le cadre de la restructuration du centre-ville de Bobigny (projet " Bobigny-Coeur de Ville "), le centre commercial Bobigny 2 doit faire l'objet d'une 
opération de démolition/reconstruction comprenant la démolition des locaux du Magic Cinéma à échéance fin 2019-début 2020. Un futur cinéma de six 
salles ouvrira ses portes à horizon 2023/2024 dont Est Ensemble sera propriétaire et exploitant.  Afin d'assurer la continuité de l'offre cinématographique 
pendant cette période de travaux  durant laquelle il n'y aura pas de salles de cinéma à Bobigny, Est Ensemble s'est engagé à mettre en place un circuit de 
cinéma itinérant en service plusieurs jours par semaine dès la fermeture du Magic Cinéma fin juillet 2019.   Les objectifs du Cinéma Itinérant de Bobigny / 
Est Ensemble sont :  - maintenir une activité cinématographique à Bobigny pendant les travaux,  - dialoguer plus facilement avec les habitant.e.s et 
conquérir de nouveaux publics,  - promouvoir les pratiques culturelles et cinématographiques en profondeur,  - poursuivre la collaboration avec les 
partenaires autour de l'éducation à l'image,  - communiquer activement sur l'ouverture prochaine du nouveau cinéma, - faciliter la création de projets 
audiovisuels pour les partenaires culturels du territoire et les cinémas du réseau Est Ensemble (cinéma en plein air, séances hors les murs, etc.)  Rattaché.e 
à la direction de la culture, sous la direction du directeur des deux cinémas, de la directrice adjointe du Cinéma Itinérant, vous avez pour principales 
missions de :  * Assurer la préparation et la conduite des projections publiques et scolaires sur plusieurs lieux de diffusion du Cinéma Itinérant de Bobigny / 
Est Ensemble * Garantir le bon fonctionnement technique du matériel de projection et de sonorisation mobile * Accueillir et contrôler le public 

V093220600666386001 
 
Le Bourget 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur d'Autorisations du Droit des Sols (h/f) Pôle Urbanisme et Voirie Réseaux Divers 
Missions/Activités : * Instruction et Gestion administrative des demandes d'autorisations d'urbanisme (Permis de Construire, Déclaration Préalable, 
Permis de Démolir, Permis d'Aménager, Certificats d'Urbanisme...) au titre du Code de l'Urbanisme * Contrôle sur le terrain de la régularité des 
constructions et des aménagements réalisés  * Constatation et suivi des infractions (mise en demeure, procès-verbal...).  * Suivi des relations avec les 
pétitionnaires et avec les partenaires extérieurs sollicités au titre de l'instruction.  * Instruction des Autorisations de Travaux au titre du Code de la 
Construction et de l'Habitation.  * Rédaction des notes de synthèses, des actes de procédures et des décisions administratives.  * Accueil et information du 
public (administrés, architectes, géomètres, promoteurs, notaires...). Études d'avant-projets.  * Participation à l'élaboration et à l'évolution des documents 
d'urbanisme (PLU).  * Veille juridique et réglementaire.  * Gérer l'occupation du domaine public et des enseignes publicitaires en collaboration avec les 
services techniques VRD   Compétences et qualités requises: * Connaissances du droit de l'urbanisme  * Méthodologie, rigueur, autonomie et sens du 
service public * Capacité de lecture et d'analyse de différents types de plans, documents d'urbanisme (PLU, plans de construction, cadastre...) et 
traitement des dossiers dans les délais impartis * Aptitude au travail en équipe (partenaires internes et externes) * Sens du relationnel * Qualité 
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rédactionnelle * Esprit d'initiative - rigueur et disponibilité * Discrétion  * Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels bureautiques liés à l'urbanisme et 
au cadastre    Contraintes du poste :   Disponibilité pour les rendez-vous, réunions, commissions et notamment en cas d'absence du responsable de service 
impliquant quelquefois des heures supplémentaires. 

V093220600666397001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur (h/f) Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V094220600666377001 
 
CCAS de Créteil 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

responsable du LEAP direction de la petite enfance 
le responsable du nouveau LEAP  aura pour mission la supervision du lieu, l'accueil des parents et enfants, la mise en place de temps d'échanges et des 
réunions. 

V094220600666359001 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

94 

accueillante au lieu d'Accueil Parents Enfants direction de la petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents - mise en place des jeux et aménagement de l'espace - rangement du matériel pédagogique 

V093220600666340001 
 
Livry-Gargan 

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

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points école Police Municipal 
Agent de surveillance des écoles. L'agent s'occupe de faire traverser les enfants aux passages piétons. 

V094220600666314001 
 
Nogent-sur-Marne 

Directeur gal. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur Général des services (h/f) DIRECTION GENERALE 
En collaboration directe et permanente avec le Maire, vous assurez la direction générale et la parfaite coordination de l'ensemble des services de la ville. 
Dans le cadre du fort développement de la collectivité, vous conseillez et assistez l'exécutif dans la définition de ses orientations stratégiques et vous 
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favorisez la bonne compréhension des projets par l'administration. Ainsi, vous participez à la mise en oeuvre des politiques publiques et éclairez les choix 
stratégiques du Maire et des élus. En impulsant une synergie interne, vous supervisez le management des services et la conduite du dialogue social. Vous 
apportez votre vision dans la gestion des grands projets comme dans les missions du quotidien. En lien avec les services, vous pilotez la mise en oeuvre des 
projets du mandat. Vous supervisez l'élaboration du budget de la collectivité et vous contribuez à la définition d'une stratégie ambitieuse permettant la 
réalisation des projets de la ville, en coordonnant les moyens humains, matériels et financiers afin de mettre en oeuvre ces politiques et garantir leur 
bonne gestion. Vous faites des propositions pour optimiser l'organisation, vous veillez à l'amélioration continue des procédures internes. 

V094220600666331001 
 
CCAS de Créteil 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) direction de la petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220600666299001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Responsable d'unité / Coordonnateur de projets (h/f) service médiation et prévention spécialisée 
Activités principales :  - la conception et la coordination de projets d'actions éducatives en lien avec les actions du service  - l'animation et la conduite 
d'actions éducatives, - la mise en place de partenariat avec les acteurs du territoire - la gestion logistique des actions éducatives 

V093220600666155001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 

18h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

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

V094220600666275001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

05h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Enseignant de peinture aquarelle (h/f)  
Au sein de la Direction des Affaires Culturelles et sous l'autorité du responsable de secteur Ecole d'Arts plastiques, le professeur de peinture - aquarelle, à 
partir d'une expérience artistique et pédagogique, conçoit et anime, par un enseignement adapté à un public amateur, des cours de recherche et de 
création principalement en peinture, en dessin et en aquarelle. En inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement, le - la 
professeur formera et développera la curiosité et l'engagement artistique d'élèves enfants, adolescents et adultes dans une démarche classique et 
contemporaine. 

V093220600666283001 
 
CCAS de Saint-Denis 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe, 
Assistant socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable secteur SAAD (h/f) - 22-0233 CCAS - SAAD 
Garantir et coordonner la mise en oeuvre de prestations de maintien à domicile adaptées au public retraité et/ou handicapé : - Aide à domicile (équipe de 
14 à 18 agents par secteur), - Repas à domicile, - Téléassistance, 

V094220600666286002 
 
CCAS de Créteil 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

responsable d'établissement d'accueil du jeune enfant direction de la petite enfance 
Responsable de l'ensemble de l'organisation de la crèche et de sa gestion, vous êtes garant.e de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants 
ainsi que  leur sécurité physique, affective et psychique au sein de la structure. Vous élaborez et mettez en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet 
d'établissement correspondant aux besoins des familles et des enfants accueillis dans le cadre des orientations municipales. Dans ce cadre, vos missions 
portent sur plusieurs volets :  * Encadrement et animation d'une équipe pluridisciplinaire - Encadrer les personnels de la structure en impulsant une 
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réflexion et dynamique d'équipe concertées - Organiser et animer des réunions d'équipes - Coordonner la relation aux familles et substituts parentaux - 
Gérer les conflits en préservant l'accueil des enfants - Définir une organisation préservant l'autonomie de l'équipe et les ruptures de services - Evaluer 
régulièrement le travail des agents - Assurer des temps d'observation au sein des équipes - Impulser une démarche d'amélioration continue - 
Accompagner et évaluer les stagiaires - Contribuer au recrutement des personnels des crèches  * Elaboration et coordination du projet d'établissement - 
Définir avec l'équipe un projet en cohérence avec les orientations municipales, les besoins des enfants et familles - Evaluer et valider les projets d'activités 
éducatives - Etablir une relation fonctionnelle et partenariale (villes, CCAS ...)  * Communication avec les usagers - Contribuer à la décision d'accueil d'une 
famille lors de la commission d'attribution de places en crèche - Gérer les relations contractuelles avec les familles et s'assurer du bon respect du 
règlement - S'assurer régulièrement du bien-être de l'enfant et de la bonne relation avec la famille concernant les conditions d'accueil - Animer le 
processus de concertation avec les familles (Conseil de crèche) Prévention et surveillance médicale - Développer les moyens de prévention de la santé de 
l'enfant - S'assurer de la surveillance médicale des enfants - Mettre en oeuvre les protocoles médicaux associés - Faire respecter les règles d'hygiène, 
veiller à l'équilibre nutritionnel, diététique et la qualité de la préparation des repas - Dépister les signes d'appel, de mal-être et alerter si besoin les services 
compétents - Gérer le matériel d'urgence et la pharmacie - Organiser l'accueil, l'intégration et le suivi d'enfant porteur de handicap ou atteint de 
pathologie chronique - Organiser la formation aux gestes d'urgence en lien avec le Pôle Santé - Assurer les gardes nécessaires sur des crèches avoisinantes 
en l'absence du responsable concerné  * Gestion administrative et budgétaire - Assurer la fonction de Régisseur de recettes - Constituer les dossiers 
administratifs (facturation etc.) et calculer la participation financière des familles - Gérer les commandes dans le cadre du budget et marchés publics 
établis - Utiliser des outils d'analyse (recueil de données, statistiques, rapport d'activités) - Rédiger des écrits administratifs (notes, évaluations, 
rapports...) Aménagement et sécurité de l'établissement - Participer à la définition des travaux - Planifier et gérer les interventions extérieures 
(maintenance, réparation ...) - Valider les aménagements des espaces de vie proposés par l'équipe - Veiller à la sécurité du bâtiment et des installations en 
lien avec les directions partenaires municipales, collectivités et structures publiques - Réaliser des exercices d'évacuation incendie - Réaliser des exercices 
de confinement et d'évacuation risque attentat (PMS). 

V094220600666286001 
 
CCAS de Créteil 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

responsable d'établissement d'accueil du jeune enfant direction de la petite enfance 
Responsable de l'ensemble de l'organisation de la crèche et de sa gestion, vous êtes garant.e de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants 
ainsi que  leur sécurité physique, affective et psychique au sein de la structure. Vous élaborez et mettez en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet 
d'établissement correspondant aux besoins des familles et des enfants accueillis dans le cadre des orientations municipales. Dans ce cadre, vos missions 
portent sur plusieurs volets :  * Encadrement et animation d'une équipe pluridisciplinaire - Encadrer les personnels de la structure en impulsant une 
réflexion et dynamique d'équipe concertées - Organiser et animer des réunions d'équipes - Coordonner la relation aux familles et substituts parentaux - 
Gérer les conflits en préservant l'accueil des enfants - Définir une organisation préservant l'autonomie de l'équipe et les ruptures de services - Evaluer 
régulièrement le travail des agents - Assurer des temps d'observation au sein des équipes - Impulser une démarche d'amélioration continue - 
Accompagner et évaluer les stagiaires - Contribuer au recrutement des personnels des crèches  * Elaboration et coordination du projet d'établissement - 
Définir avec l'équipe un projet en cohérence avec les orientations municipales, les besoins des enfants et familles - Evaluer et valider les projets d'activités 
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éducatives - Etablir une relation fonctionnelle et partenariale (villes, CCAS ...)  * Communication avec les usagers - Contribuer à la décision d'accueil d'une 
famille lors de la commission d'attribution de places en crèche - Gérer les relations contractuelles avec les familles et s'assurer du bon respect du 
règlement - S'assurer régulièrement du bien-être de l'enfant et de la bonne relation avec la famille concernant les conditions d'accueil - Animer le 
processus de concertation avec les familles (Conseil de crèche) Prévention et surveillance médicale - Développer les moyens de prévention de la santé de 
l'enfant - S'assurer de la surveillance médicale des enfants - Mettre en oeuvre les protocoles médicaux associés - Faire respecter les règles d'hygiène, 
veiller à l'équilibre nutritionnel, diététique et la qualité de la préparation des repas - Dépister les signes d'appel, de mal-être et alerter si besoin les services 
compétents - Gérer le matériel d'urgence et la pharmacie - Organiser l'accueil, l'intégration et le suivi d'enfant porteur de handicap ou atteint de 
pathologie chronique - Organiser la formation aux gestes d'urgence en lien avec le Pôle Santé - Assurer les gardes nécessaires sur des crèches avoisinantes 
en l'absence du responsable concerné  * Gestion administrative et budgétaire - Assurer la fonction de Régisseur de recettes - Constituer les dossiers 
administratifs (facturation etc.) et calculer la participation financière des familles - Gérer les commandes dans le cadre du budget et marchés publics 
établis - Utiliser des outils d'analyse (recueil de données, statistiques, rapport d'activités) - Rédiger des écrits administratifs (notes, évaluations, 
rapports...) Aménagement et sécurité de l'établissement - Participer à la définition des travaux - Planifier et gérer les interventions extérieures 
(maintenance, réparation ...) - Valider les aménagements des espaces de vie proposés par l'équipe - Veiller à la sécurité du bâtiment et des installations en 
lien avec les directions partenaires municipales, collectivités et structures publiques - Réaliser des exercices d'évacuation incendie - Réaliser des exercices 
de confinement et d'évacuation risque attentat (PMS). 

V092220600666279001 
 
Puteaux 

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 propreté des locaux 92 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
* Effectuer l'entretien au quotidien des locaux ; * Utiliser et doser de façon optimale les produits d'entretien ; * Entretenir le matériel et vérifier son bon 
fonctionnement * Suivre les protocoles de désinfection Assurer une polyvalence dans le service. 

V094220600666255001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Agent de maîtrise, 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 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable de site (H/F) Direction éducation enfance et loisirs éducatifs - secteur de l'intendance 
- Le responsable de site organise, supervise et coordonne le travail des agents placés sous sa responsabilité afin de conserver des locaux propres, 
respectant les normes d'hygiène et de sécurité, agréables à vivre.  - Il organise le temps de restauration en coordination avec les directeurs ALSH. - Il 
organise en collaboration avec la Directrice de l'établissement scolaire maternel, le travail des ATSEM.  - Intègre les orientations municipales dans la 
gestion quotidienne de son secteur.  - Travaille avec deux autres responsables de sites afin d'assurer la continuité du service public. - Il est expert 
technique, il propose des solutions adaptées à chaque lieu d'intervention. Il est à la fois oeuvrant et organisateur. Il attribue les taches en fonction des 
compétences de chacun et vérifie leur bonne exécution. Il s'assure que les délais ainsi que les conditions d'hygiène et de sécurité sont respectés. 

V094220600666246001 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) direction de la petite enfance 
Missions :  - Accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents  - Préparation de l'enfant 
à l'adaptation et à la séparation  - Prise en charge des enfants pour les repas, les collations  - Change des enfants  - Mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace, en collaboration avec l'EJE  - Participation aux sorties  - Rangement régulier du matériel pédagogique  - Installation des lits   - 
Travaux de nettoyage divers : jouets, change des draps, participation au ramassage du  linge  - Nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons  - 
Participation à des réunions de service sur le temps de travail   Qualités requises :  - Sens de l'accueil  - Disponibilité  - Bonne relation avec les jeunes 
enfants  - Esprit d'initiative  - Ouverture au travail d'équipe  - Aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication 

V094220600666244001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'un groupe d'enfants à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à 
partir du projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V094220600666229001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur.trice enfance jeunesse Enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'un groupe d'enfants à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à 
partir du projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V094220600666224010 
 
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 administrative Direction de l'Autonomie / MDPH 
le gestionnaire administratif a pour mission l'élaboration, le traitement et le suivi des dossiers d'aide et demandes des usagés. 

V094220600666224009 
 
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, 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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CITIS...) 

gestionnaire administrative Direction de l'Autonomie / MDPH 
le gestionnaire administratif a pour mission l'élaboration, le traitement et le suivi des dossiers d'aide et demandes des usagés. 

V094220600666224008 
 
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 administrative Direction de l'Autonomie / MDPH 
le gestionnaire administratif a pour mission l'élaboration, le traitement et le suivi des dossiers d'aide et demandes des usagés. 

V094220600666224007 
 
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 administrative Direction de l'Autonomie / MDPH 
le gestionnaire administratif a pour mission l'élaboration, le traitement et le suivi des dossiers d'aide et demandes des usagés. 

V094220600666224006 
 
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 administrative Direction de l'Autonomie / MDPH 
le gestionnaire administratif a pour mission l'élaboration, le traitement et le suivi des dossiers d'aide et demandes des usagés. 

V094220600666224005 
 
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 administrative Direction de l'Autonomie / MDPH 
le gestionnaire administratif a pour mission l'élaboration, le traitement et le suivi des dossiers d'aide et demandes des usagés. 

V094220600666224004 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 94 
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Département du Val-de-Marne 

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

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

administrative 

gestionnaire administrative Direction de l'Autonomie / MDPH 
le gestionnaire administratif a pour mission l'élaboration, le traitement et le suivi des dossiers d'aide et demandes des usagés. 

V094220600666224003 
 
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 administrative Direction de l'Autonomie / MDPH 
le gestionnaire administratif a pour mission l'élaboration, le traitement et le suivi des dossiers d'aide et demandes des usagés. 

V094220600666224002 
 
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 administrative Direction de l'Autonomie / MDPH 
le gestionnaire administratif a pour mission l'élaboration, le traitement et le suivi des dossiers d'aide et demandes des usagés. 

V094220600666224001 
 
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 administrative Direction de l'Autonomie / MDPH 
le gestionnaire administratif a pour mission l'élaboration, le traitement et le suivi des dossiers d'aide et demandes des usagés. 

V093220600666179001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal, 
Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef du bureau de l'accueil familial (h/f) aide sociale à l'enfance 
Le bureau de l'accueil familial assure l'encadrement des assistants familiaux, leur accompagnement professionnel et la gestion de leur carrière et paie. 
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Pleinement inscrit dans le dispositif de protection de l'enfance, il travaille en étroite collaboration avec les circonscriptions de l'aide sociale à l'enfance afin 
de favoriser le travail d'équipe au bénéfice des enfants protégés. 

V094220600665649001 
 
CCAS de Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. Horaires : Amplitude horaire 7h 30-19h par roulement 

V093220600665646001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 

Directeur de l'administration et des finances (f/h)  
Placé sous l'autorité du secrétaire général, le directeur de l'administration et des finances assure le pilotage de trois services composés d'une équipe de 27 
agents en charge des services : - des finances qui met en oeuvre la stratégie financière de l'établissement et pilote l'ensemble du processus budgétaire de 
l'élaboration à l'exécution et au contrôle en apportant aux services du CIG appui et conseil - du secrétariat général et de la commande publique qui assure 
la sécurité juridique de certains actes du CIG (affiliations, délibérations, arrêtés et décisions), des séances du Conseil d'administration, des marchés publics 
ainsi que des assurances et taxes de l'établissement ; le suivi du protocole d'accord avec les organisations syndicales externes et le remboursement des 
décharges d'activités de service associées (DAS). - de la logistique qui met en oeuvre les activités exercées en régie (standard, accueil, courses, 
reprographie, courrier : arrivée, départ et interne, commandes de matériels, fournitures de bureau), assure la gestion et la sécurité du bâtiment ERP siège 
du CIG et de ses annexes, suit et contrôle les activités réalisées par des prestataires externes pour le bâtiment (maintenance multi-technique, nettoyage et 
gardiennage), gère la maintenance préventive et corrective du bâtiment et propose les travaux et investissements adaptés. Le directeur pilote l'activité, 
anime et coordonne les services support et missions placés sous sa responsabilité en développant une démarche transversale : finances, secrétariat 
général et commande publique, logistique. En tant que membre du Comité de direction, il contribue à la réflexion et au pilotage des décisions stratégiques 
collectives et transverses, et est garant de leur mise en oeuvre. 

V094220600665645001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'une équipe à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à partir du 
projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V092220600665632001 
 
Antony 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste (h/f) marchés publics-équipe 
juriste : - Conseil aux services sur le plan juridique tout au long de la procédure (négociation,..). - Aide aux services dans l'évaluation de leurs besoins et 
dans la préparation des marchés. - Veille à la sécurité juridique des marchés et des procédures. - Gestion des tableaux de bord de suivi de la passation des 
marchés et des reconductions. - Programmation, préparation et assistance aux commissions. 

V094220600665623001 
 
Charenton-le-Pont 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

gardien non logé (H/F) Pôle Famille 
Assurer la garde et la surveillance de l'établissement scolaire dont il a la responsabilité (y compris le gymnase au sous-sol), - Accueillir et informer le 
public, - Nettoyer et entretenir certains locaux, - Signaler et suivre les réparations de l'établissement, - Réception des appels téléphoniques, réception du 
courrier ou des colis et distribution, diffusion de l'information administrative au personnel communal, - Mise à jour de l'affichage communal. 

V092220600665611001 
 
Puteaux 

Attaché, Ingénieur, Technicien 

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

35h00 A, B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Directeur Voirie ESPACES PUBLICS 
Vous participez à l'organisation du service, à la gestion des dossiers techniques, au suivi de l'activité et au management des agents.   Vos missions sont les 
suivantes :  => Missions permanentes : - Ordonnancement, priorisation, pilotage, coordination et contrôle du travail des  techniciens en charge des 
dossiers spécifiques ; - suivi constant et gestion des plaintes et demandes sur l'espace public ;  - suivi des actions sur l'espace public ; - participation à la 
préparation, gestion et contrôle des budgets ; - contribution à l'étude des projets d'aménagement ; - remontée d'informations à la hiérarchie avec 
compte-rendu de réunion et point hebdomadaire ; - supervision des plannings, dans le respect des réglementations en vigueur ; - gestions administrative 
et technique des dossiers marchés, avec un suivi financier ; - mise en place et suivi d'indicateurs en vue de pouvoir faire des statistiques ; - traitement et 
suivi des demandes émanant des autres directions ; - participation et suivi à la communication sur les activités du service.   => Missions ponctuelles 
spécifiques :  - Travail en dehors des horaires pour participation à des réunions ; - intérim du Directeur selon les besoins. 

V092220600665609001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Formateur ou formatrice occasionnel 92 
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Formateur assistance utilisateurs (h/f) Direction du service informatique et numérique 
Participer à l'accroissement des compétences des agents municipaux en assurant leur formation sur les logiciels et en délivrant une information et une 
assistance téléphonique avancée sur la bureautique. Prépare, anime et accompagne les formations. Gère l'activité administrative et budgétaire des 
Télécoms. 

V092220600665593001 
 
Puteaux 

Attaché, Ingénieur, Technicien 

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
92 

Directeur des Espaces Verts ESPACES VERTS 
La Direction des espaces verts rassemble les fonctions de gestion et maintenance de l'ensemble des espaces verts qui lui sont liées ainsi que les approches 
prospectives et la réalisation de projets.   Vous organisez et mettez en oeuvre la politique d'aménagement et d'exploitation des espaces verts de la 
collectivité. Vous veillez à la bonne gestion du patrimoine végétal. Vous proposez et mettez en oeuvre les programmes de travaux. Vous organisez, 
coordonnez et contrôlez l'exécution des travaux. Vous pilotez le management des agents du service.  Vous êtes impliqué dans les relations avec PLD et 
POLD.  Missions :  o Aider à la définition des orientations stratégiques en matière d'espaces verts.  o Impulser, piloter et évaluer les projets concourant à la 
politique en matière d'espaces publics, d'environnement et de gestion du domaine public, dans une démarche d'amélioration continue de l'espace vert et 
du service rendu aux usagers o Encadrer et coordonner les équipes (25 agents)  o Développer et contrôler la qualité des prestations délivrées en interne o 
Piloter tout le périmètre administratif, juridique et financier de la direction  o Rendre compte de l'activité de la direction auprès de la hiérarchie (compte 
rendu bimensuel à la Direction Générale et aux élus) o Collaborer avec les autres directions des services et mettre en place des méthodes de travail en 
transversalité o Mener une veille réglementaire et technique o Assurer l'interface avec le territoire Paris Ouest La Défense et l'établissement public Paris 
La Défense  o Mettre en valeur les activités de la Direction par des actions de communication (magazine municipal, site internet, publications dédiées, 
évènements divers) 

V093220600665594001 
 
Villemomble 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction au cabinet du Maire (h/f) Cabinet du Maire  
Au sein du cabinet du Maire, sous la responsabilité du directeur de cabinet, vous assurez la gestion et le suivi administratif du cabinet, vous contribuez à la 
gestion et à la coordination des relations élu(e)s-cabinet et apportez votre soutien aux collaborateurs du cabinet.  Missions principales (non exhaustives) :   
Organiser les rendez-vous du Maire, du directeur de cabinet, du chef de cabinet et des élu(e)s    Gérer les dossiers relatifs aux élu(e)s et suivre leurs 
activités    Rédiger et mettre en forme les divers documents (courriers, mails, comptes rendus, notes)   Assurer la diffusion et la circulation des 
informations auprès des personnes concernées   Classer, archiver les différents courriers et réponses apportées     Réserver les salles pour les différentes 
réunions du Maire et de son cabinet    Apprécier et gérer les urgences et organiser les priorités    Traiter la boîte mail du cabinet du Maire   Accueillir, 
filtrer, renseigner et transcrire les messages, réorienter l'interlocuteur dans le but d'apporter une solution    Assurer les suites à donner aux différentes 
communications téléphoniques et aux courriers   Assurer l'ouverture, la transmission du courrier dans les services    Etre en charge des parapheurs entrant 
et sortant du service en lien avec les appariteurs    Instruire et suivre les dossiers des demandes de récompense pour le baccalauréat   Rédiger les décisions 
d'attribution et réponses aux jeunes 
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V094220600665573001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants- DM 3498 Direction des crèches 
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 

V092220600665524001 
 
Colombes 

Technicien 

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

35h00 B Spécialiste fluides 92 

Technicien énergies et fluides Energies et fluides 
Objectif : Mettre en oeuvre et suivre la politique de gestion de l'énergie et des fluides de la Ville. Assurer la maintenance des installations de 
raccordements aux réseaux énergie et fluides. Participer à la mise en oeuvre une politique d'efficacité énergétique batimentaire et s'assurer de la 
diminution des consommations en particulier dans le cadre du décret tertiaire  Missions : Sous les ordres du responsable fluides et énergie, vos missions 
seront les suivantes : Mettre en oeuvre la politique de gestion de l'énergie et des fluides de la ville par les actions suivantes - Assurer le suivi des 
consommations et des facturations de fluides et d'énergie, suivre et optimiser les abonnements, être l'interlocuteur des fournisseurs d'énergie, établir des 
bilans d'exploitation - Effectuer les relevés de compteurs et sous-compteurs nécessaires à la maîtrise des fluides, s'assurer du bon fonctionnement des 
compteurs et des télé-relèves et demander leur remplacement le cas échéant, récupérer les données de consommations des sites en copropriété et en DSP 
- Mettre en place des outils de contrôle des consommations et des abonnements, suivre les consommations et les analyser, prévenir en cas de dérive et 
rechercher la cause - Faire les demandes de raccordements, déraccordements aux réseaux, faire les souscriptions d'abonnement et les demandes de 
résiliation, aider pour les demandes de branchements provisoires de chantier - Suivre le renouvellement des contrats de fourniture d'énergie et de DSP liée 
à l'énergie dans le respect du Code des Marchés Publics -Assurer le reporting annuel des consommations sur la plate-forme OPERAT dans le cadre du 
décret tertiaire soit directement soit via un prestataire Assurer la maintenance des équipements de raccordements aux réseaux énergie et fluides par les 
actions suivantes : - Planifier auprès des utilisateurs villes et participer au rendez-vous des concessionnaires pour l'entretien des postes, détendeur, 
disconnecteurs... - Réaliser les opérations de maintenance sur les installations incombant à la ville (dépoussiérage des postes HT, remplacement des 
éclairages, nettoyage des fosses..) - Assurer et suivre la maintenance des installations d'énergie renouvelables Participer à la mise en oeuvre une politique 
d'efficacité énergétique batimentaire et s'assurer de la diminution des consommations en particulier dans le cadre du décret tertiaire par les actions 
suivantes : - Dans le but de maîtriser les consommations d'énergie, élaborer une politique de maintenance et de réglages des équipements CVC en lien 
avec les services entretien des bâtiments, la régie chauffage et la régie bâtiments - Dans le but de maîtriser les consommations d'eau, élaborer une 
politique de maintenance en lien avec les services entretien des bâtiments, la régie chauffage et la régie bâtiments - Apporter son expertise dans le cadre 
de la maintenance des équipements CVC stratégiques et importants (Climatisation salles des serveurs, CSU, climatiseurs plan canicule, maintenance des 
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équipements de piscine) - Participer à la mise en oeuvre de la politique d'efficacité énergétique en étant force de proposition et d'orientation sur les choix 
énergétiques et techniques, à partir de l'analyse des consommations proposer des actions et des travaux d'économie - Réaliser et suivre des audits 
techniques, analyser les conclusions - Suivre des chantiers de rénovation énergétique, d'installation et de modernisation des équipements CVC dans le 
cadre du plan de travaux pour atteindre les objectifs du décret tertiaire  Compétences et expérience - DUT ou BTS ou licence PRO dans le domaine du génie 
climatique et thermique, du bâtiment, de l'électro mécanique ou de l'électricité, - 3 ans d'expérience minimum - Bonnes connaissances 

V075220600665506001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable adjoint du secteur interventions électriques SAV 286 SAV 
Management et gestion des interventions :  - Est garant de la sécurité des hommes et des équipements dont il a la charge. - Définit les mesures à prendre 
ainsi que les consignes techniques et opérationnelles adaptées pour chaque intervention (organisation, planning, proposition de travaux, traçabilité) dans 
le souci des règles de sécurité du site. - Prend en compte les informations des chargés d'exploitation électrique pour organiser le travail de ses agents. - 
Participe aux réunions hebdomadaires du service électrique/automatismes où il rend compte des principales opérations qui se sont déroulées - Contrôle la 
qualité des comptes rendus d'intervention sur BT dans la GMAO et collabore au reporting des activités du secteur d'intervention électrique par le biais des 
indicateurs de maintenance - Planifie, prépare et coordonne avec les chargés d'exploitation électrique les opérations de maintenance préventives et 
curatives. - Met en oeuvre le planning de travail des agents dont il a la charge. - Distribue le travail en fonction des priorités du site et anime la réunion de 
bilan journalière. - Mène l'entretien d'évaluation annuelle des agents dont il a la charge. - Remplace le Responsable de secteur interventions électriques 
lorsqu'il est absent Maintenance et entretien des installations électriques et automatismes :  - Participe à la création des gammes de maintenance 
préventives et participe à l'élaboration des plans de maintenance préventive/corrective avec le service Méthodes afin de garantir la disponibilité des 
équipements et des pièces de rechange. - Recherche des solutions techniques afin d'optimiser l'utilisation des équipements, la maintenabilité et la sureté.  
- Effectue un suivi par le biais des fiches projets. - Contribue à la veille technologique et réglementaire dans son domaine de compétence 

V094220600665508001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Référent du service voirie CTM-Voirie 
Missions de patrouille, de diagnostic et d'interventions d'urgence * Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages de la voie publique 
* Poser les protections et la signalisation temporaire de chantiers * Intervenir d'urgence à titre préventif ou curatif * Participer aux réunions de chantiers 
Exécution des travaux de chaussée nécessaires à la bonne tenue de la voie publique * Réaliser des travaux en béton (coffrage ferraillage, coulage...) * 
Réaliser les pavages, dallages, murets en briques parpaings ou pierre * Exécuter différents ouvrages de gros oeuvre (chapes, murets, terrassements ...) * 
Poser des bordures, caniveaux, avaloires * Mettre en oeuvre des enrobés chauds et froids * Effectuer des réparations sur des ouvrages existants * 
Effectuer des petits travaux de démolition et terrassement * Exécuter des petits ouvrages maçonnés tels que le bouchage des nids de poule * Conduire un 
véhicule ou des engins de terrassement Maintenance courante de l'outillage de chantier * Lire et comprendre une notice d'entretien * Assurer la 
maintenance courante de l'outillage et du matériel * Gérer l'approvisionnement de son chantier en matériaux et accessoires 

V093220600665474001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Aulnay-sous-Bois emploi permanent 

Musicien intervenant milieu scolaire Affaires culturelles  
Le musicien intervenant mène dans les classes, tout au long de l'année scolaire des projets artistiques musicaux en collaboration avec les enseignants qui 
en font la demande. - Le musicien intervenant anime des ateliers de sensibilisation 

V092220600665476001 
 
Puteaux 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

DGA Culture, Sport, Vie Associative (h/f) Direction Générale 
Participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité. Coordonne les directions et services de son secteur et par 
délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services 

V094220600665455001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté voirie CTM - Propreté 
Missions ou activités Effectue des travaux d'entretien de propreté de la voirie.  Entretien de la voirie et des espaces publics : - Entretenir le domaine public, 
balayer la voirie, ramasser les feuilles, désherber (utilisation de produits), collecter et remplacer les sacs de détritus dans les corbeilles à papiers. - 
Constater les situations anormales ou représentant un danger quelconque pour l'usager du domaine public (dépôt sauvage, véhicules en épaves...). - 
Repérer, enlever, réparer et remettre en place des mobiliers urbains endommagés - Enlever les affiches clandestines par tous les moyens appropriés - 
Nettoyer à grande eau les voies et des espaces publics à partir de bornes d'arrosage spécialisées. - Participer aux opérations de déneigement et autre 
nettoyage lié aux manifestations.  Mission de patrouille et diagnostic de dégradation : - Détecter et signaler les dysfonctionnements des ouvrages de la 
voie publique (chaussée signalisation, éclairage public...) - Prendre l'initiative d'une intervention de 1er degré à titre préventif ou curatif - Faire appel aux 
services compétents pour les interventions complexes Profil recherché Connaissances théoriques : - Appliquer la réglementation de la signalisation 
temporaire pendant les travaux sur voie ouverte à la circulation - Respecter les règles d'hygiène et de propreté - Respecter les normes courantes de 
travaux sur la voie publique  Compétences techniques ou méthodologiques : - Technique de fonctionnement et d'entretien des différents types d'outillage - 
Permis B requis  Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste : - Travail à l'extérieur par tous les temps - Polyvalence et disponibilité - 
Obligation du port des EPI et de la tenue de travail 

V092220600665442001 
 
Puteaux 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

DGA Familles, réussite éducative, relations citoyens (h/f) Direction Générale 
Participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité. Coordonne les directions et services de son secteur et par 
délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services 

V094220600665425001 
 
Saint-Mandé 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 
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Un Responsable Adjoint Pôle cadre de vie (H/F)  
Au sein d'une équipe de 24 agents, sous l'autorité hiérarchique du responsable du pôle, vous aurez pour mission d'assurer l'encadrement des agents du 
pôle cadre de vie, de répartir, d'organiser et de contrôler l'entretien de la voirie et de l'espace paysager. 

V092220600665434001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent technique polyvalent Crèche Boucle d'Or 
- Assurer l'hygiène des locaux et du linge au quotidien selon les normes en vigueur, pour permettre aux enfants d'évoluer dans un environnement propre. - 
Assurer la confection des repas Ou le réchauffage de repas si agent réfèrent de la cuisine. 

V093220600665418001 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Agent de maîtrise, 
Adjoint technique , Attaché, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème 
classe, 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 A, B, C Maître ou maîtresse de cérémonie 93 

Responsable Relations Publiques (h/f) Relations Publiques 
Mission principale :  Sous l'autorité du cabinet du Maire, propose et met en oeuvre la stratégie évènementielle et protocolaire (fêtes, cérémonies, 
inaugurations, cérémonies commémoratives...), en garantissant l'image de la municipalité. Coordonne l'organisation des évènements en lien avec les 
autres services, et l'appui de la logistique et les partenaires institutionnels associatifs ou de toute nature.  Activités principales du poste :  - Elaboration et 
suivi budgétaire, recherche de mutualisations des outils, véhicules et dépenses - Tenue d'un calendrier de l'ensemble des événements de la Ville, en 
coordination avec les services pourvoyeurs d'événements et en lien avec le calendrier du Maire et des élus - Gestion de salles dédiées aux événements, de 
leur planning, et des contractualisations d'occupations - Rédaction de notes inhérentes à chaque événement, pour validation du cabinet et de l'autorité 
territoriale - Gestion des objets publicitaires et cadeaux (stock, commande, ..) - Pilotage des demandes d'organisation d'événements, dans les locaux ou 
sur voie publique (événements, tournages de films, brocantes..) - Elaboration des déroulés des cérémonies et maître de cérémonie  Activités secondaires 
du poste:  - Rédaction de marchés en lien avec le service juridique. - Rédaction de délibérations soumises au Conseil Municipal - Lien avec la 
communication pour assurer le rayonnement des événements - Pilotage de réunions de coordination autour des grands événements (voeux, fête de la 
Ville..) - Conseil aux autres services en matière événementielle 

V094220600665413001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 A, B, C Concepteur ou conceptrice paysagiste 94 
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Chargé d'opérations d'aménagement paysager (h/f) Direction de l'environnement, parcs et jardins 
En collaboration avec le Directeur de l'environnement, vous participez à la définition, la mise en oeuvre et la promotion de la politique publique locale en 
matière de paysage. Vous analysez les besoins en aménagement espaces verts et d'espaces publics et réalisez les études de faisabilité des projets dont 
vous assurez la maîtrise d'oeuvre et/ou maîtrise d'ouvrage 

V092220600665398001 
 
Antony 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 92 

designer-graphiste  
Concevoir et réaliser des supports de communication et des identités visuelles 

V092220600664918002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent technique (h/f) Entretien des batiments scolaires 
MISSIONS Vous serez en charge de la mise en place des protocoles d'accueil des enfants en situation de handicap, pour les temps péri et extra scolaires.  
Vous serez une personne ressource, force de propositions sur les moyens à développer pour accueillir le public.  Vous accompagnerez les équipes 
d'animation et les animateurs accompagnateurs dans la mise en place et contrôle des modalités d'accueil.  Vous serez également amené.e à collaborer, 
animer des actions collectives de sensibilisation au handicap ainsi que des manifestations.  ACTIVITÉS PRINCIPALES     * Visites des Accueils de Loisirs et 
Espace Ados sur les temps péri et extra scolaires pour favoriser l'inclusion.     * Être à l'écoute des équipes d'animation et des familles.     * Contrôle de 
l'application des modalités d'accueil au sein des accueils de loisirs.     * Gestion des plannings de remplacements, suivi des Heures Pédagogiques.     * 
Réalisation de fiche de suivi du personnel.     * Rédaction de compte rendu de réunion.     * Remplir les tableaux de suivi des effectifs.  ACTIVITÉS 
SECONDAIRES     * Participation au recrutement des animateurs accompagnateurs.     * Animation de temps de sensibilisation auprès du personnel.     * 
Animation  de manifestations auprès des écoles et accueils de loisirs.     * Participation aux réunions d'équipes d'animation.   Connaissances techniques      
* Connaître les différents types de Handicap      *  Connaître les besoins du public " 3/18 ans"      * Connaître les fonctionnements des Accueils de loisirs      
*  Connaître les différents partenaires concernés par ce public      *  Maîtriser l'outil informatique : Word, Excel, power point     * Maîtrise des Approches 
Pédagogiques Adaptées     * Techniques d'inclusion  Autres connaissances (savoirs faire, savoir être)     * Capacités rédactionnelles et de prise de parole en 
public     * Capacités d'adaptation, de mise à niveau des publics ;     *  Goût pour la transversalité      * Sens de l'échange et de l'écoute, empathie 

V092220600664918001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent technique (h/f) Entretien des batiments scolaires 
MISSIONS Vous serez en charge de la mise en place des protocoles d'accueil des enfants en situation de handicap, pour les temps péri et extra scolaires.  
Vous serez une personne ressource, force de propositions sur les moyens à développer pour accueillir le public.  Vous accompagnerez les équipes 
d'animation et les animateurs accompagnateurs dans la mise en place et contrôle des modalités d'accueil.  Vous serez également amené.e à collaborer, 
animer des actions collectives de sensibilisation au handicap ainsi que des manifestations.  ACTIVITÉS PRINCIPALES     * Visites des Accueils de Loisirs et 
Espace Ados sur les temps péri et extra scolaires pour favoriser l'inclusion.     * Être à l'écoute des équipes d'animation et des familles.     * Contrôle de 
l'application des modalités d'accueil au sein des accueils de loisirs.     * Gestion des plannings de remplacements, suivi des Heures Pédagogiques.     * 
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Réalisation de fiche de suivi du personnel.     * Rédaction de compte rendu de réunion.     * Remplir les tableaux de suivi des effectifs.  ACTIVITÉS 
SECONDAIRES     * Participation au recrutement des animateurs accompagnateurs.     * Animation de temps de sensibilisation auprès du personnel.     * 
Animation  de manifestations auprès des écoles et accueils de loisirs.     * Participation aux réunions d'équipes d'animation.   Connaissances techniques      
* Connaître les différents types de Handicap      *  Connaître les besoins du public " 3/18 ans"      * Connaître les fonctionnements des Accueils de loisirs      
*  Connaître les différents partenaires concernés par ce public      *  Maîtriser l'outil informatique : Word, Excel, power point     * Maîtrise des Approches 
Pédagogiques Adaptées     * Techniques d'inclusion  Autres connaissances (savoirs faire, savoir être)     * Capacités rédactionnelles et de prise de parole en 
public     * Capacités d'adaptation, de mise à niveau des publics ;     *  Goût pour la transversalité      * Sens de l'échange et de l'écoute, empathie 

V094220600665396001 
 
Alfortville 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) Régie espaces verts 
assurer l'entretien horticole d'un ou plusieurs espaces et participer à leur composition florale et arbustive     assurer la production de végétaux destinés 
aux espaces publics parisiens     mettre en valeur le patrimoine végétal ainsi que les collections botaniques municipales     réaliser des compositions d'art 
floral     entretenir les réseaux d'arrosage automatique 

V093220600665374001 
 
Villemomble 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur de centre de loisirs Enfance 
Mettre en oeuvre le PEDT et élaborer le projet pédagogique   Élaborer et valider le projet d'animation avec les animateurs   Mettre en application et 
évaluer les différents projets   Savoir encadrer et manager l'équipe d'animation   Conduire les réunions hebdomadaires avec l'équipe d'animation   Mettre 
en place des temps d'évaluation et de formation avec l'équipe d'animation   Repérer et gérer les conflits   Faire respecter la législation en vigueur et les 
consignes de travail   Valoriser l'accueil des parents et des enfants   Assurer le lien entre les responsables administratifs, les parents et l'école   Concevoir 
les différents plannings de sorties et d'activités spécifiques, en collaboration avec les autres directeurs, sous l'autorité du coordinateur   Organiser les 
horaires des animateurs   Participer à réunions directrices avec les coordinateurs pour l'organisation générale de la structure   Gérer les équipements et les 
moyens mis à disposition   Contrôler les états mensuels d'heures des animateurs   Transmettre les préparations aux coordinateurs   Participer aux 
animations de la ville ouvertes aux enfants 

V094220600665345001 
 
CCAS d'Orly 

Agent social, Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

CHAUFFEUR ACCOMPAGNATEUR MAINTIEN A DOMICILE 
Apporter une aide aux personnes âgées et/ou handicapées depuis le lieu de prise en charge jusqu'au lieu de destination, de manière à toujours laisser la 



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

personne transportée en sécurité, à l'exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage. 

V093220600665330001 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

INTERVENTION ENVIRONNEMENT VOIRIE 
AGENT SERVICE PROPRETE VOIRIE ENVIRONNEMENT 

V094220600665278001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants -DM 4253 (h/f) Direction des crèches 
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 

V094220600665261001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
94 

Chargé de projets "Eco-responsabilité et innovation environnementale" - 5463 - (f/h) Direction de l'Accompagnement à la Transition Energétique et 
Solidaire 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé de projets " Eco-responsabilité et innovation 
environnementale " (F/H) Filière administrative - Catégorie A Filière technique - 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. La Délégation a pour mission principale de garantir la prise 
en compte du développement durable dans les politiques publiques et compétences portées par le Département. 

V094220600665255001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Responsable de service - 7559 - (f/h) Direction de la Communication 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Responsable de service (F/H) Filière administrative - 
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.La direction de la Communication a pour principaux objectifs la lisibilité des politiques départementales, l'identification de 
l'action de la collectivité, la facilitation de l'accès aux droits et aux services. 
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V094220600665251001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Attaché de 
conservation du patrimoine, 
Attaché principal de conservation 
du patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Conseiller spectacle vivant danse et théâtre - 8215 - (f/h) Direction de la Culture 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Conseiller Spectacle vivant (Danse et Théâtre) (F/H) Filière 
administrative - Catégorie A Filière culturelle - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Le Val-de-Marne conduit depuis plus 
de 30 ans une politique culturelle volontariste, qui favorise l'accès de tous au partage de l'imaginaire et du sensible. 

V094220600666714001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
94 

Chargé de mission écologie urbaine et développement durable (h/f) Direction générale 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général des Services, le/la chargé(e) intervient directement auprès de l'Adjointe au Maire en charge de 
la délégation (Vice-Présidente du Territoire en charge de l'environnement) :  MISSIONS  * Chef d'orchestre de la démarche, le/la chargé(e) de mission 
écologie urbaine et développement durable organise les échanges de points de vue, l'émergence d'idées et la production de documents, pour aboutir à un 
programme d'actions mettant en oeuvre le développement durable de manière concrète dans la collectivité et sur le territoire, * Il/Elle est l'interface, en 
transversalité, entre les élus, la Direction Générale des Services et les différents services de la Ville sur les sujets relevant de son domaine de compétence, * 
Il/Elle impulse et pilote la politique publique liée au développement durable. A ce titre, il/elle est une ressource pour l'ensemble des services de la 
collectivité, * Il/Elle assure une veille juridique, technologique et réglementaire sur tous les sujets développement durable, écologie urbaine (énergies 
renouvelables, conception de bâtiments, mobilités, etc...).  COMPETENCES ET RESSOURCES REQUISES  * Connaissance de l'environnement territorial, 
enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques, * Connaissance de l'orientations et priorités des élus et décideurs, * Connaissance des 
Instances, processus et circuits de décision de la collectivité, * Connaissance du Statut de la fonction publique territoriale, * Connaissances des méthodes 
d'observation et de prospective, * Connaissance des principes de la comptabilité publique, de la gestion budgétaire, des aides financières, * Connaissance 
du Code des marchés publics, * Connaissance des méthodes de recueil, d'analyse des données, et des processus d'évaluation, * Maîtrise des techniques 
d'animation de réunions, * Être en capacité d'assurer la gestion et la méthodologie de projet, * Être en capacité d'assurer l'élaboration de stratégies et de 
piste d'amélioration, * Être en capacité de fournir un travail partenarial et transversal, * Assurer la mise en place d'outils de pilotage, * Assurer 
l'accompagnement et le conseil auprès des décideurs, * Maîtriser la rédaction et la mise en forme sur différents supports. PROFIL   * Formation : diplôme 
en sciences de l'environnement ou formation équivalente ou expérience significative, * Excellent relationnel exigé, * Capacité d'analyse et de synthèse, * 
Discrétion et neutralité, * Autonomie, organisation et réactivité, * Rigueur et diplomatie.  HORAIRES : 37h40 hebdomadaires - Horaires variables 

V094220600666703001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé de patrimoine public et privé Habitat 
Sous l'autorité du responsable de service Hygiène et santé environnementale, effectue les enquêtes sanitaires et mène les procédures administratives 
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visant à remédier aux atteintes à la salubrité, la santé et la sécurité publiques. 

V094220600666699001 
 
Villejuif 

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

16h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Enseignant Art Plastique (h/f)  
Amener un public enfant / adulte à une pratique artistique par un enseignement qui multiplie les approches techniques (dessin, collages, peinture, 
matières, volumes etc.) et développer une pédagogie adaptée à la nature de demandes (loisirs / préparation aux écoles nationales). 

V094220600666689003 
 
Villejuif 

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)  
Dans le cadre du Projet Éducatif Local et du projet pédagogique de l'accueil de loisirs, il/elle sera chargé(e), en cohérence avec ses responsables et l'équipe 
d'encadrement de mettre en oeuvre ces orientations. 

V093220600664302001 
 
Bobigny 

Directeur d'étab. d'enseign. artist. 
de 1ère cat., Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 2ème cat. 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

Directeur du conservatoire Conservatoire 
Directeur du conservatoire 

V092220600665924001 
 
Colombes 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 92 

Responsable du service logement Logement 
Au sein de la Direction de l'Habitat, du Logement et de la Citoyenneté, vous contribuez à l'élaboration des politiques locales du logement et traduisez les 
orientations politiques en programme d'actions en faveur du logement. Vous encadrez l'activité du service en étant garant de la qualité du service public à 
travers l'accueil des administrés et le suivi des dossiers de demandes de logement.  Activités principales : -  Assurer l'encadrement de l'équipe en donnant 
du sens au travail de chacun.e. -  Préparer les commissions d'attributions logement avec l'élu de secteur et le cabinet du Maire. -  Suivre les attributions 
sur le contingent ville avec l'ensemble des bailleurs. -  Représenter le Maire aux commissions d'attribution. -  Impulser et animer un réseau de partenaires 
(associations, bailleurs, services sociaux, institutionnel) -  Analyser l'offre et la demande de logements, les dynamiques de peuplement et les difficultés 
d'accès au logement des publics prioritaires. -  Evaluer la qualité du service public à travers des indicateurs de suivi de l'offre et de la demande. - Participer 
aux projets portés par l'Etablissement Public Territorial Boucle Nord (cotation, plan partenarial de gestion et d'information de la demande ; conférence 
intercommunale du logement). Activités secondaires : - Bilans d'activités, reporting. -  Veille juridique et réglementaire. - Participer au projet de lutte 
contre l'habitat indigne. - Contribuer au travail collectif impulsé par la direction.  Autres connaissances (savoir-faire, savoir-être) :      * Qualités 
relationnelles et de négociation.     * Capacités d'initiative et de proposition.     * Sens de l'organisation et des priorités.     * Réactivité, disponibilité.     * 
Capacités rédactionnelles. Assertivité, capacité à prendre du recul, force de proposition.     * Discrétion et réserve. 
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V093220600664293001 
 
Bobigny 

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 de communication 93 

Assistante de communication/ chargée de billeterie Culturel 
Assistante communication et en charge de la billeterie 

V094220600665905001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil 94 

Responsable de l'équipe accueil Musée d'art contemporain MAC VAL 
Le/la Responsable de l'accueil encadre les équipes en charge de l'accueil physique du public du musée, billetterie et salles d'exposition, et coordonne leur 
activité. Avec l'équipe dédiée, il/elle assure une mission d'accueil et de sécurité des visiteurs et des oeuvres. Un.-e Responsable adjoint l'accompagne dans 
l'encadrement des équipes et la mise en oeuvre du projet d'accueil. 

V093220600664274001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Responsable administrative au sein du service culturel Culturel  
Responsable de l'administratif du service culturel 

V094220600665906001 
 
CCAS de Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinière en crèche direction de la petite enfance 
Nature des fonctions :  Sous la responsabilité de la directrice, vous devrez : - appliquer les normes d'hygiène et de sécurité selon la règlementation HACCP - 
participer à l'élaboration des menus - confectionner les repas - gérer les commandes alimentaires et les stocks - assurer la propreté, le rangement des 
locaux en cuisine - participer aux réunions - faire des visites et des contrôles médicaux annuels  Qualités requises : - Connaissance de la méthode HACCP - 
Notions élémentaires de diététique dans le domaine de la petite enfance - Autonomie dans le travail et rigueur - Sens du travail en commun et de 
l'organisation - Intérêt pour le travail dans une structure accueillant de jeunes enfants  Diplôme : - CAP cuisine ou expérience professionnelle dans le 
domaine de la cuisine  Horaires de travail : - 37h30 du lundi au vendredi - amplitude horaire : de 7h00 à 17h30 par roulement (en binôme avec le second 
cuisinier de crèche) 

V092220600665881001 
 
Clamart 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 
bâtiments ; Agent de services polyvalent 

en milieu rural 
92 

electricien technique 
Electricien 

V092220600665871002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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La Garenne-Colombes 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent technique polyvalent  
Effectue seul, 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. 

V092220600665871001 
 
La Garenne-Colombes 

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 92 

Agent technique polyvalent  
Effectue seul, 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. 

V093220600665858001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

Directeur/Directrice du CCAS Vie sociale - CCAS 
Au sein du pôle action sociale et santé. Le/la directeur(rice) du CCAS est chargé(e) d'organiser et de mettre en oeuvre les orientations en matière de 
politique sociale définies par le président et le conseil d'administration du CCAS en lien avec le DGA référent. 

V093220400605826001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

93 

Chef de bureau d'exploitation (h/f)  
Vous assurez le management et la continuité du service et élaborer des outils de reporting régulier de l'activité (bilan indicateurs).  Vous proposez un 
programme de maintenance préventive et corrective (urgence de premier niveau) en analysant les besoins des utilisateurs et en y agrégeant les besoins de 
conservation des équipements techniques.   Vous êtes le garant de sa réalisation sur le plan technique, administratif et financier. Dans le cadre de la 
démarche usagers, vous êtes responsable de la relation entre la direction et les usagers des bâtiments   Vous proposerez réaliserez et analyserez des 
enquêtes de satisfaction, et proposerez un plan d'action en conséquence en lien avec les autres services de la direction.  Vous assurez une coordination 
avec les autres secteurs interne du service (secteurs travaux et secteur sureté évènementiel sécurité)  Vous élaborez et assurer la passation des marchés 
publics adaptés à votre activité (MAPA, accord-cadre...). 

V092220600665857001 
 
Clamart 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

technicien hygiène et sécurité/Sécurité bâtiments technique 
Technicien hygiène et sécurité dans les bâtiments de la Ville. 
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V093220600665848002 
 
CCAS de Saint-Denis 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe, 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 Aide à domicile 93 

22-0237 et 22-0235 - Aide à domicile CCAS - SAAD 
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, une aide à l'entretien de la maison, un soutien 
psychologique et social 

V093220600665848001 
 
CCAS de Saint-Denis 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe, 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 Aide à domicile 93 

22-0237 et 22-0235 - Aide à domicile CCAS - SAAD 
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, une aide à l'entretien de la maison, un soutien 
psychologique et social 

V092220600665823001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Adjoint technique faisant fonction atsem Direction de l'Entretien 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants ; 

V092220600665836001 
 
Colombes 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

chef de projet citoyenneté Développement territorial 
En plaçant " la participation citoyenne " au centre des actions et projets, le responsable Démocratie locale et Politique de la Ville (PDV) aide à la définition 
des orientations stratégiques en matière de démocratie locale d'une part et assure la mise en oeuvre stratégique du contrat de ville sur le territoire 
d'autre part.  - Management : Organise l'activité du service, impulse une dynamique d'équipe autour d'une vision partagée des projets et contribue au 
travail collectif impulsé par la Direction. - Démocratie locale (en lien avec les chef.fes de projet et les chargé.es de mission) : - En lien avec la Directrice, 
aide à la définition des orientations stratégiques en matière démocratie locale. - Contribue à la mise en place d'une nouvelle forme de démocratie 
participative et citoyenne. - Anime les réseaux d'acteurs, il est moteur et ressource du partenariat local et sait fédérer durablement les partenaires. - 
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Conseille et participe au suivi du budget participatif en assurant la transversalité avec l'ensemble des services de la Ville et en favorisant une mobilisation 
des habitants. - Coordonne le pilotage des instances participatives de la ville et organise les conditions d'échange avec toutes les parties prenantes du 
territoire afin d'assurer la compréhension et l'appropriation des sujets et des projets par les différents publics. - Veille sur les dispositifs existants. - Suit des 
dossiers transversaux. - Politique de la ville (en lien avec les chargé.es de développement local) : - Pilote l'évaluation du Contrat de Ville en lien avec l'EPT - 
Coordonne la mise en oeuvre opérationnelle du Contrat de Ville : suivi de l'appel à projet annuel Ville et Département, arbitrage politique, suivi et 
évaluation des actions - Anime l'instance de pilotage du Contrat de Ville et en réalise le bilan annuel - Coordonne l'instruction des demandes de 
subventions auprès du Conseil Départemental 92 : Enveloppes Politique de la Ville et Unité de Prévention et de Citoyenneté - S'assure de la 
complémentarité des financements PDV, en lien avec les services de l'Etat et du Département et de la cohérence des actions avec les besoins du territoire - 
Assure l'animation de certains volets thématiques du Contrat de Ville du territoire en lien avec les services et les directions de la ville - Pilote le dispositif de 
la Cité Educative en lien avec la réussite éducative et les autres partenaires  - Pilote le dispositif Cet été à Colombes - Assure une veille des financements 
mobilisables et des partenariats réalisables - Participe aux ateliers du groupe Politique de la Ville de l'EPT Boucle Nord de Seine - Travaille régulièrement 
en collaboration avec d'autres services de la ville : CLSPD, Réussite Educative, Affaires Economiques, Culture et Vie Associative... 

V094220600665817001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable adjoint service éducation (h/f) Education 
En lien avec le Responsable du service Education, gérer et organiser les différentes activités relatives au fonctionnement des écoles et de la restauration 
scolaire dans le respect de la réglementation.   COMPETENCES ET RESSOURCES REQUISES    Savoir  - Connaissance secteur scolaire,  - Connaissance en 
organisation et management, - Connaissance de l'environnement territorial, - Maîtrise de l'outil bureautique : Word/Excel/Outlook, internet, Concerto 
(Conception de tableaux de bord et de graphiques).    Savoir-être - Rigueur, organisation et autonomie, - Capacité d'adaptation, - Ponctualité et assiduité, 
- Disponibilité, - Capacité d'écoute, sens du relationnel, - Discrétion professionnelle, - Devoir de réserve, - Sens du service public.  PROFIL * Diplôme ou 
niveau requis : niveau BAC+2,    * Rigueur, organisation et autonomie, * Capacité d'adaptation, * Ponctualité et assiduité, * Disponibilité, * Capacité 
d'écoute sens du relationnel, * Discrétion professionnelle, * Devoir de réserve, * Sens du service public.  HORAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL  * Du lundi 
au vendredi, 7h32 par jour. Le poste bénéficie d'horaires variables, * Réunion en soirée (conseils d'écoles), * La rémunération : Statutaire + régime 
indemnitaire + prime de fin d'année, * Accès au Groupement d'Entraide du Personnel Communal (GEPC), *  Accès à des activités sportives. 

V092220600665829001 
 
Clamart 

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

35h00 A Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Correspondante Ville Justice- Responsable direction sécurité et tranquillité publique  
Correspondante Ville-Justice et Responsable de la direction de la sécurité de la tranquillité publique 
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V092220600665721001 
 
Colombes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Agent d'accueil, secrétariat, administrati Santé, du développement sociale et du CCAS 
Au sein du service Action Sociale-Familles du CCAS, vous serez amené à traiter l'accueil physique et téléphonique des bénéficiaires des services du CCAS. 
Vous aurez également en charge le traitement administratif de dossiers spécifiques. Vous accompagnerez les usagers dans des démarches administratives 
Accueil : - Dans le cadre d'un accueil inconditionnel: accueillir, informer et orienter le public (téléphonique et physique).  - Délivrer des renseignements et 
des formulaires ou documents administratifs et aider à les remplir.  - Etre en liaison avec les partenaires et les services de la commune.  - Collecter les 
informations et les intégrer dans une base de données.  - Mettre à jour, actualiser, classer et archiver les dossiers et documentations. - Compléter les outils 
statistiques.   Dispositif domiciliation : - Recevoir le public concerné en entretien pour les premières demandes et demandes de renouvellement liées au 
dispositif.  - Rédiger les rapports de situation des personnes pour les premières demandes et demandes de renouvellement.  - Créer, mettre à jour, classer 
et archiver les dossiers des personnes domiciliées.  - Notifier à la personne les décisions de la commission.  - Effectuer les liaisons avec les structures 
domiciliataires de la commune, les partenaires institutionnels et autres.  - Mettre à jour les outils liés au dispositif et renseigner l'applicatif métier.  - Gérer 
les boites aux lettres des personnes domiciliées.  - Coordonner la commission: ordre du jour, rédiger les courriers de décision, rédiger le Procès 
Verbal.Autres connaissances :  Savoir travailler en équipe.  - Qualités d'écoute et de reformulation (techniques d'entretien).  - Adaptabilité pour la poly 
compétence.  - Bonne expression orale et écrite.  - Esprit d'analyse et de synthèse.  - Réactivité en situation d'urgence.  - Grande rigueur et organisé.  - 
Discrétion et respect de la confidentialité 

V093220600665789001 
 
Bondy 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur spécialisé Cité éducative/PRIJ 
Contribue, dans le 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 

V092220600665787001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

GARDIEN DE GYMNASE SPORTS 
* Nettoyer les locaux et les abords de l'équipement (salles de sports, sols sportifs, sanitaires, vestiaires, pelouses...). * Entretien des terrains sportifs 
extérieurs (pelouses, stabilisés et synthétiques). * Entretien du petit et grand outillage d'entretien (auto-laveuse, mono-brosse, aspirateurs, fournitures...). 
* Petit entretien du matériel sportif de la ville (hors travaux de sécurité). * Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs. * Assurer la 
surveillance de la structure, contrôler les entrées et sorties. * Accueillir et renseigner les utilisateurs. * Respecter les consignes de sécurité et les faire 
appliquer. * Tenir la main courante de la structure. * Faire un état des lieux des locaux mis à disposition avant et après chaque séance, en présence de 
l'utilisateur. * Dresser l'inventaire du matériel sportif de la ville, assurer sa mise à jour. * Tenir un cahier de fréquentation de la structure (feuilles de 
semaine). * Faire état en temps réel auprès du service des sports des besoins nécessaires au bon fonctionnement du site et au bon déroulement des 
activités (produits d'entretien, outillage, ampoules, lampes...). * Avertir le service en cas d'incident sur le site (vols, accidents corporels, dégradation, 
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intrusions, pannes...). * Recevoir les services municipaux et les entreprises extérieures sur la structure. Noter la date et l'heure de leur passage et la nature 
de leur intervention. * Montage et démontage de matériel lors de manifestations. 

V092220600665774001 
 
Puteaux 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la prévention et de la sécurité et au sein de l'équipe du Centre de Supervision Urbain, vous veillez à prévenir les 
atteintes aux personnes et aux biens par le repérage sur écran d'évènements significatifs. Vous observez et exploitez des images et des informations 
rendues par la vidéo protection.  Missions : * Visualiser et constater tout fait justifiant l'intervention de la Police Municipale et / ou de la Police Nationale 
en diligentant ces derniers ; * Appuyer  les interventions des acteurs de la sécurité sur le terrain ; * Procéder à la verbalisation des véhicules en zone de 
Vidéo verbalisation ; * Sécuriser la voie publique et l'ensemble des établissements recevant le public (ERP) et leurs alentours ; * Alimenter le registre des 
mains-courantes. 

V092220600665763011 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateurs péri et extra scolaire temps plein Direction de l'Education 
Analyser les besoins des publics accueillis et veiller à l'intégration de chaque enfant          *   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants *   
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics dans le respect des règles de vie *   Concevoir des séances en adaptant des supports 
d'animation en lien avec le projet pédagogique  *   Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics  *   Élaborer et suivre le budget 
lié aux activités  *   Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  *   Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public  *   Impulser et 
animer la dynamique du groupe  *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité *  Assurer la transmission des informations aux parents 

V092220600663595001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Chargé de projets Direction des Bâtiments (h/f) Bâtiments 
Pourquoi intégrer la Direction du Bâtiment ? Intégrer l'équipe de la direction du bâtiment, c'est contribuer à la conservation, la réhabilitation, la 
modernisation d'un patrimoine architectural remarquable. C'est surtout travailler au sein d'une équipe qui porte actuellement de nombreux projets tels 
que :  - L'amélioration énergétique et le traitement des façades des bâtiments - La rénovation d'écoles (travaux d'été pluriannuel) - La programmation de 
travaux dans les bâtiments administratifs (code du travail, espaces culturels et intergénérationnels) - La réhabilitation de crèches ou encore d'un marché 
couvert - La réalisation de city stades C'est aussi suivre différents concours (construction d'un restaurant scolaire, transformation d'un gymnase en 
complexe sportif et réalisation d'un centre de santé) 

V092220600665095001 
 
Département des Hauts-de-

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 
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Seine Chargé de la tarification et du contrôle des ESSMS Service des Solidarités Territoriales  
MISSIONS :  Sous la responsabilité du responsable de service, vous mettez en oeuvre la politique départementale en direction des ESSMS pour personnes 
âgées et personnes handicapées et en protection de l'enfance du territoire (234 ESMS, 435 MEuros) en assurant le suivi administratif, juridique, technique 
et financier des structures. Vous veillez à la qualité de la prise en charge des résidents et usagers. 

V092220600665094001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Chargé de la tarification et du contrôle des ESSMS (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
Sous la responsabilité du responsable de service, vous mettez en oeuvre la politique départementale en direction des ESSMS pour personnes âgées et 
personnes handicapées et en protection de l'enfance du territoire (234 ESMS, 435 MEuros) en assurant le suivi administratif, juridique, technique et 
financier des structures. Vous veillez à la qualité de la prise en charge des résidents et usagers. 

V092220600665059001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

03h00 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 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 

V093220600665046001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
93 

Chargé(e) de mission accessibilité, transport Services techniques et infrastructures  
Vous assurez principalement le suivi du Schéma Directeur Vélo , l'installation des IRVE (Installations Raccordement Véhicules Electriques ) 
Accompagnement des partenaires dans le lancement de leur démarche - Animation, communication et sensibilisation en faveur du développement du vélo 
et des IRVE- Interlocuteur principal des acteurs locaux publics et privés pour les actions et problématiques en lien avec le vélo et les bornes de recharges 
électriques - Suivi du marché public avec les partenaires du 06 - Veille sur le vélo et la mobilité active - Participation aux réseaux intervenant sur le vélo et 
la mobilité active. Vous assurez le suivi de la prestation ( maintenance, facturation..) ainsi que la mise en oeuvre de la politique d'accessibilité Transports . 
Vous pilotez et assurez la continuité de la mise en oeuvre du Schéma Directeur d'Accessibilité - Agenda d'Accessibilité Programmée (SDA-Ad'AP) d'Esterel 
Côte d'Azur Agglomération (développer une qualité d'usage de la ville pour tous , permettre à toute personne dont les capacités sont restreintes 
temporairement ou définitivement de participer à la vie sociale, culturelle ou économique du territoire , anticiper sur les défis démographiques à venir 
notamment sur les besoins des seniors). Vous recherchez à conforter la politique volontariste des déplacements PMR en organisant un transport 
spécifique PMR . Vous assurez le bon fonctionnement administratif et technique de la commission intercommunale en lien avec les référents de chaque 
service de la collectivité Vous rédigez les rapports annuels d'accessibilité intercommunale et préparez sa présentation à la commission intercommunale. 
Vous élaborez des actions d'animation et de sensibilisation locale dans les domaines relatifs aux transports et à la mobilité en milieu urbain, à destination 
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de publics variés (grands publics, élus, scolaires, etc.) en faveur de la mobilité durable Vous adaptez la communication vers le grand public ainsi que les 
actions à destination des agents de la collectivité en faveur du vélo et de la mobilité active ( sensibilisation aux solutions de mobilités alternatives et suivi 
des actions dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains). Vous réalisez une veille sectorielle sur la thématique du handicap et en assurez la diffusion 
auprès des services. Vous participez aux instances partenariales, développez, entretenez et coordonnez un réseau de partenaires institutionnels et 
associatifs. Vous améliorez l'accès à l'information (lancement d'une cartographie des lieux (ERP, arrêt de bus, cabinet médical...) accessibles en lien avec le 
SIG. Vous recherchez et réalisez le montage des dossiers de subvention sur le champ du handicap. Vous intervenez en qualité d'expert sur le sujet du 
handicap auprès de l'élu référent . 

V093220600665037001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de gestion locative ; 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission innovation et concertation dans les projets de renouvellement urbain (f/h) DHRU 
Rattaché au pôle renouvellement urbain, au sein de la direction de l'habitat et du renouvellement urbain, vous êtes en charge de la coordination 
transversale des projets d'innovation et de concertation portés à l'échelle du territoire sur les 12 PRU, en appui des directions de projet des PRU. 

V092220600665022001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Proposer une stratégie de développement de l'EPT Gérer les compétences transférées Construire une organisation efficience 

V094220600665014001 
 
CCAS de Chennevières-sur-
Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant de Service Social (h/f) CCAS de Chennevières sur Marne 
Sous la responsabilité directe de la Directrice du CCAS de la Ville de Chennevières-sur-Marne, l'Assistant (e) de Service Social aura pour missions de :  - 
Accompagner individuellement ou collectivement les usagers du CCAS.                     - Accueil, information, accompagnement et orientation des usagers du 
CCAS : public en difficulté, familles, seniors, personnes en situation de handicap,                     - Constitution, instruction pour les demandes suivantes :                               
* Aide alimentaire                              * Aide extra-légale                              * Revenu de Solidarité Active pour les personnes seules et les couples sans enfant                      
- Conduite d'entretien individuel                      - Visites à domicile                       - Elaboration des rapports sociaux concernant l'accès aux droits, le logement, 
la santé, l'emploi, la protection des personnes...                      - Gestion des situations complexes et d'urgence   - Etablir un diagnostic social qui permettra 
avec les personnes, l'élaboration d'un plan d'actions et d'aides à court, moyen et long terme dans l'objectif de développer ou rétablir l'autonomie de la 
personne en veillant à évaluer régulièrement les actions réalisées ou non avec elle ;   - Garantir l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux 
notamment dans les domaines de la santé, du logement, de la formation et de l'emploi ;   - Participer aux réunions et évènements organisés par le CCAS, à 
la commission d'aide alimentaire et à la commission d'accès à l'épicerie solidaire  - Développer et maintenir le partenariat avec les différentes institutions 
intervenant sur la commune 

V094220600664970001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
94 
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Auxiliaire de puériculture en centre de PMI/CPEF - 10148 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Des auxiliaires de puériculture en centre de PMI/CPEF 
(f/h) Filière médico-sociale - 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. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-
sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V092220600664964001 
 
Nanterre 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Secrétaire médicale (h/f) Direction de la Santé Services dess Accueils 
Au sein d'une équipe de secrétaires médicales, assurer l'accueil physique et téléphonique des patients,  ainsi que la gestion des rendez-vous de 
consultations et la tenue des dossiers des patients dans le respect du secret médical. 

V092220600664935001 
 
Montrouge 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Chargé de mission bien vieillir à la maison des seniors  (h/f)  
Accompagner et développer l'ouverture d'un nouveau service destiné à offrir un guichet unique à l'attention des seniors et leur entourage afin de 
répondre aux différents enjeux de l'avancée en âge, et porter cet équipement comme un lien fédérateur de la dynamique montrougienne à destination des 
seniors.  - Développer des pratiques visant à proposer un espace de vie inclusif et bienveillant à l'égard de tous les âges, en favorisant l'intégration des 
seniors dans la ville : accès à l'offre culturelle, sportive, mobilité, lutte contre l'isolement, etc.  - Etre force de proposition quant à l'offre de services, à 
l'organisation de cette future maison des seniors, et dans le déploiement de l'offre de services par les directions population.  - Réaliser un benchmark 
général pour repérer les bonnes pratiques d'un service public réinventé, susceptible de mettre en oeuvre des actions innovantes : adhésion au label " ville 
amie des ainés " par exemple.  - Assurer une observation des besoins dans le champ de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, être 
force de propositions dans des réponses innovantes pour contribuer au plan d'actions du projet de la ville.   - Contribuer à l'animation, à la coordination et 
au développement du réseau des partenariats locaux qui travaillent au profit des personnes âgées  -  Production de tableaux de bord : statistiques, 
rapports d'activités  - Organiser une transversalité des informations et des partenariats avec les autres directions " vivre la ville ".  - Superviser deux agents 
d'accueil, et garantir la satisfaction du public quant à leur bonne orientation et les conseils prodigués.   En synthèse : faire vivre un accueil, animer des 
réseaux, proposer des actions nouvelles, coordonner et valoriser des actions de la ville, mettre en oeuvre des ateliers, des groupes d'échange, promouvoir 
un état d'esprit inclusif, intergénérationnel, novateur, dans le bien vieillir. 

V094220600664962001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 en centre de PMI/CPEF  (h/f)- 2257 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Des auxiliaires de puériculture en centre de PMI/CPEF 
(f/h) Filière médico-sociale - 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. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-
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sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094220600664933001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur - 6044 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Des puéricultrices PMI de secteurs (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. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V093220600664916001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion RH (h/f) SERVICE AFFAIRES GENERALES 
Assurer le suivi du parcours de l'agent dans l'ensemble de sa carrière, de son parcours professionnel, et de sa formation, en étant son interlocuteur 
privilégié, dans le cadre de la démarche usager. Consolider les revues d'effectif des entités de travail pour accompagner les Services métiers et la Direction 
dans la connaissance des capacités de travail du site central et des structures sur le terrain. 

V092220600664920001 
 
Antony 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction Direction du cabinet 
Accompagner Monsieur le Maire dans l'exercice de ses responsabilités et dans le suivi des politiques publiques. Coordonner la représentation et les 
interventions de Monsieur le Maire, les relations avec les partenaires extérieures (institutionnels, administrés, intercommunalité, etc). 

V094220600664923001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puériculteur de secteur - 2005 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Des puéricultrices PMI de secteurs (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. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094220600664915001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent des offices Offices 
Préparations froides, répartition circuit court, référent de table et entretien des locaux communs 

V092220600664904001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Responsable d'unité projets de communication (h/f) Pôle Communication Service Communication  Unité Projets de Communication 
Rattaché(e) au responsable du service Communication, vous managez une équipe de 7 chargés de communication ayant 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. Vous aurez également à suivre en direct des grands projets de communication. 

V094220600664908001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice Responsable de Centre de PMI - 2389 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) au sein de la Direction de la Protection Maternelle et 
Infantile et Promotion de la Santé Des Puéricultrices responsables de centres de PMI (Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)Temps plein   La 
Direction de la PMI élabore et met en oeuvre la politique départementale en matière de protection maternelle et infantile et promotion de la santé. Elle 
assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI 
et des orientations départementales. Elle assure l'agrément, le suivi et le contrôle des assistantes maternelles et familiales, ainsi que l'agrément et le 
contrôle des établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE) de moins de 6 ans. 

V092220600664872001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent Logé Entretien des batiments scolaires 
Missions :     * Accueil physique et téléphonique (prise et transmission d'appels et de messages...).     * Préservation et entretien des locaux et espaces 
extérieurs.     * Assurer les temps d'accueil/la sortie des enfants : 8h50-12h/13h20-16h30.     * Gestion des clés (ouverture et fermeture des locaux).     * 
Entretien de la cour.     * Entretien des containers.  Missions ponctuelles en remplacement d'agents absents :      * Assistance au personnel enseignant : 
soins à l'enfant (aide à l'habillage, le passage aux toilettes, la toilette...).     * Restauration : participation à l'entretien des lieux et à la distribution des 
repas, préparation de la salle de restauration et de l'office, réception et distribution des repas, nettoyage de la vaisselle et des plans de travail, tri et 
évacuation des déchets courants.     * Bon relationnel.     * Sens du contact avec le public (adulte et jeune).     * Expression orale et écrite correcte.     * 
Autonomie et esprit d'initiative.     * Sérieux et sens des responsabilités.     * Sens du travail en équipe, polyvalence. 

V094220600664900001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 
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Saint-Mandé emploi permanent 

Responsable de prévention et des risques professionels DRH 
Responsable prévention et risques professionnels 

V094220600664897001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Médecin 94 

Médecin en centres de PMI et/ou Centres de Planification et d'Education Familiale - 1912 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et 
Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Au sein de la Direction de la Protection Maternelle et 
Infantile - Promotion de la Santé Des médecins en Centres de PMI et/ou Centres de Planification et d'Education Familiale (CPEF) (f/h) 

V094220600664880005 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , 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 94 

Agent d'entretien des écoles Direction de la famille 
Agent d'entretien des écoles 

V094220600664880004 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , 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 94 

Agent d'entretien des écoles Direction de la famille 
Agent d'entretien des écoles 

V094220600664880003 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , 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 94 

Agent d'entretien des écoles Direction de la famille 
Agent d'entretien des écoles 

V094220600664880002 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , 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 94 

Agent d'entretien des écoles Direction de la famille 
Agent d'entretien des écoles 

V094220600664880001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , 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 94 

Agent d'entretien des écoles Direction de la famille 
Agent d'entretien des écoles 
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V093220600664882001 
 
Bobigny 

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 93 

Dessinateur projecteur (h/f)  
* En tant que maîtrise d'oeuvre interne et en lien avec les chargés d'opération de la direction, participe aux études d'aménagement aux différents stades 
de réalisation du projet et conçoit, à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques relatifs à un projet, des études préalables aux 
plans d'exécution. En assure le suivi et la mise à jour lors de modifications intervenues et élabore le montage de dossiers et le suivi des travaux concernant 
les aménagements des : - espaces à vocation sportive ; - extérieurs de bâtiments communaux ; - espaces urbains paysagers ; - voiries.  * Assiste les 
chargés d'opération à la rédaction de descriptifs techniques et à l'élaboration des estimations financières des projets. A ce titre, il réalise tous les relevés, 
plans de recollement et étude de métrés. * Assure le suivi des travaux des exploitants des réseaux sur la commune et des travaux de voirie, en appui des 
autres techniciens et ingénieurs du service * Contrôle et réceptionne les plans des prestataires. * Garantie la fiabilité de la base de données patrimoniale 
(fichier patrimoine, surface, diagnostic,...) et effectue des repérages réguliers du patrimoine pour maintenir à jour la base de données. * Assure le suivi des 
réponses aux DT/DICT menées sur le territoire communal. * Développe la mise en place d'une stratégie patrimoniale visant à mieux connaître l'état du 
patrimoine communal. * Assure la gestion technique de la documentation (documentation technique et commerciale, DOE, DIUO, etc.) et le tirage de 
plans. * Assure un reporting régulier, et donne au chef de service les éléments pour mettre à jour les indicateurs d'activité et de performance du service 
ainsi que des bilans d'activité et rapport d'activité annuel ; 

V094220600664840001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Spécialiste fluides 94 

Responsable des fluides SERVICE TECHNIQUE 
Conçoit et fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux, rénovation ou aménagement des installations de chauffage, plomberie, 
climatisation, ventilation et électriques (courants forts et faibles) du patrimoine bâti de la collectivité. Assure l'exploitation et la maintenance des 
installations électriques, productrices d'électricité 

V094220600664864005 
 
Saint-Mandé 

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 

ASEM Direction de la famille 
ATSEM 

V094220600664864004 
 
Saint-Mandé 

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 

ASEM Direction de la famille 
ATSEM 

V094220600664864003 
 
Saint-Mandé 

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 
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ASEM Direction de la famille 
ATSEM 

V094220600664864002 
 
Saint-Mandé 

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 

ASEM Direction de la famille 
ATSEM 

V094220600664864001 
 
Saint-Mandé 

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 

ASEM Direction de la famille 
ATSEM 

V094220600664863001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif en EDS Choisy-le-Roi - 9296 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle Un Assistant Administratif en EDS Choisy-le-Roi (h/f) 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. 

V094220600664853001 
 
Choisy-le-Roi 

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 réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers ; Chef ou 

cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers ; 

Agent d'exploitation et d'entretien de la 
voirie et des réseaux divers 

94 

Technicien entretien voirie et réseaux divers (h/f) DGST 
Sous l'autorité du responsable du pôle infrastructure, au sein de la direction des services urbains, vous assurez et êtes garant du maintien en bon état de 
fonctionnement des espaces extérieurs communaux, publics ou privés et des réseaux divers. 

V0942110RF0231362001 
 
Villiers-sur-Marne 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Directeur du Centre Municipal des Arts (h/f) Centre Municipal d'Arts 
Prise en charge des plannings des animations et de la gestion financière du centre municipal 

V094220600664847004 
 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Saint-Mandé emploi permanent 

Assistant administrative (h/f)  
Assistant(e) administratif(ive) 

V094220600664847003 
 
Saint-Mandé 

Adjoint administratif , 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 

Assistant administrative (h/f)  
Assistant(e) administratif(ive) 

V094220600664847002 
 
Saint-Mandé 

Adjoint administratif , 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 

Assistant administrative (h/f)  
Assistant(e) administratif(ive) 

V094220600664847001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint administratif , 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 

Assistant administrative (h/f)  
Assistant(e) administratif(ive) 

V094220600664845001 
 
Ivry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Selon les structures, les équipes sont constituées d'un.e directeur.trice EJE, d'un.e à deux EJE, de six à huit auxiliaires de puériculture, de deux agents 
sociaux et de deux à trois agents techniques (dont un.e cuisinier-e).  Vos missions sont les suivantes :   * Accueillir l'enfant et sa famille, en créant les 
meilleures conditions en lien avec le projet éducatif, social, pédagogique et le règlement de fonctionnement, * Garantir la sécurité physique, psychique et 
le bien-être, en respectant les règles de sécurité (les protocoles médicaux et la méthode HACCP),  * Organiser l'environnement répondant aux intérêts des 
enfants, participer  aux réflexions autour de l'aménagement des espaces et de l'évolution du projet pédagogique, * Participer à l'organisation collective 
notamment au projet d'établissement, et aux projets transversaux portés par la ville (développement durable, égalité filles-garçons, ...), * Participer à 
l'accueil des stagiaires et aux réunions institutionnelles (parents, équipes...). 

V093220600664851001 
 
Sevran 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Coordonnateur Atelier Santé Ville (h/f) Pôle Santé prévention 
L'Atelier Santé Ville (ASV) met en oeuvre une démarche de prévention de la santé de façon globale et transversale. Il se situe à l'interface des politiques de 
santé et de la politique de la ville et participe à la réduction des inégalités territoriales de santé. La mise en place du contrat local de santé est animée par 
le coordinateur et celui-ci traite en lien avec l'ensemble des partenaires et des porteurs de projets de la promotion de la santé sous la responsabilité du 
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référent CLS qui est le directeur du pôle. Activités : - Coordonner et animer de façon transversale l'Atelier Santé Ville - Animer le Contrat Local de Santé - 
Identifier et mobiliser les acteurs locaux et/ou les experts pertinents en matière de promotion et de prévention de la santé - Associer les habitants aux 
projets de l'ASV - Participer à la conception et à l'impulsion des actions de santé publique sur le territoire - Coordonner la mise en oeuvre des projets et des 
actions sur les territoires politiques de la ville - Animer des groupes de travail spécifiques sur les thématiques de santé définies par l'exécutif municipal - 
Organiser et animer des réunions avec les partenaires et les habitants - Participer et alimenter le diagnostic local sur les questions de santé - Veiller à la 
communication autour de l'ASV et des actions mise en place - Rechercher des financements et instruire les dossiers de demandes de subventions - Suivre le 
budget alloué à l'ASV - Évaluer les actions et les projets - Produire des comptes rendus de réunions et des bilans d'activité - Participer aux réseaux dans 
lesquels les ASV sont présents. 

V093220600664843001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur des politiques éducatives (h/f) Politiques Educatives 
Placé(e) sous l'autorité du DGA, la directrice/ directeur des politiques éducatives  devra :   - assurer l'interaction entre les élus, les usagers, le personnel et 
les autres ;  - Maintenir l'équilibre de satisfaction ;  - Etre garant des politiques publiques éducatives menées envers les 3 mois-20 ans ;  - Participer à la 
définition du projet éducatif global de la collectivité ;  - Piloter les projets petite enfance, enfance, jeunesse et scolaire ;  - Encadrer et organiser les services 
et équipements rattachés à sa direction ;  - Etre opérant en matière de management, d'élaboration et de suivi budgétaire et financier, de mise en oeuvre 
des orientations municipales, de pilotage de projets et d'activités, dans le cadre d'une participation active au comité de direction et dans une logique de 
client-fournisseur. 

V094220600664830001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C Chargé ou chargée de communication 94 

Assistant communication (h/f)  
* Assistance au Directeur de la Communication  * Gestion du courrier arrivée/départ du Service * Participation aux diverses actions de communication du 
Service * Participation aux manifestations communales et aux réceptions * Rédaction et suivi des marchés publics de communication * Suivi des 
animations évènementielles 

V092220600664816001 
 
Colombes 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire administratif (h/f) Gestion du domaine public 
MISSIONS Au sein de la direction de l'Espace Public, sous l'autorité du responsable de service et en lien avec les autres gestionnaires et agents de la cellule 
technique, le gestionnaire répond aux demandes d'occupation du domaine public de toute nature (travaux, commerciales, événementielles etc.), - il rédige 
des documents administratifs (arrêtés de circulation, permis de stationnement et de voirie, arrêtés d'alignement de voirie...). - il effectue le suivi 
administratif des occupations du domaine public (notification des actes, élaboration de devis, facturation des droits de voirie, bilan, archivage, avis de 
passage de transports exceptionnels etc.). - il répond aux sollicitations par courrier, courriel et aux demandes téléphoniques.  ACTIVITÉS PRINCIPALES - 
Prise en charge des demandes d'occupation du domaine public temporaires (depuis la réception de la demande jusqu'à la notification des actes + devis, 
facturation, bilan, archivage). - Rédaction des arrêtés de circulation à titre permanent. - Recensement des arrêtés de circulation et des chantiers instruits 
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par le service. - Facturation des droits de voirie (demandes de création de tiers, élaboration de certificats administratifs). - Traitement du courrier entrant 
et sortant (papier et Netcourrier).  ACTIVITÉS SECONDAIRES - Standard Téléphonique (relais): émettre, recevoir, transférer les appels, prendre et 
transmettre des messages conformément à la charte Marianne. - Travaux bureautiques divers. - Suivi de la facturation des occupations du domaine 
public. - Établir et transmettre la liste des réservations sur zone de stationnement payant et contrôle de la facturation émise par le délégataire de service 
public en matière de stationnement. - Élaboration, suivi, tri, classement, archivage des dossiers.  Connaissances techniques requises :  - Techniques 
rédactionnelles (maîtrise de l'écrit). - Maîtriser l'outil informatique / bureautique (Word, Excel...) et les outils de communication (Internet, Intranet, 
messagerie électronique, fax...). - Connaître l'environnement territorial, le fonctionnement de la Collectivité et l'organisation des directions et services. - 
Maîtriser les logiciels métier: Netcourrier, CivilNet, Coordin,Intrageo. - Lire un plan de ville, maîtriser le code de la Route (obligatoire).  Autres 
connaissances(savoirs faire, savoir être) :  - Rigueur dans l'exécution des missions. - Savoir appliquer des méthodes et consignes, appliquer des délais. - 
Ponctualité, courtoisie, discrétion, sens de l'organisation. - Aptitude à la polyvalence. 

V094220600664817001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Choisy-le-Roi - 6006 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Assistants sociaux en Espace Départemental des Solidarités (EDS) (h/f) -Cadre A - Filière sociale-  La Direction de l'Action Sociale (DASo) 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. L'Espace 
Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public 
départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, et/ou mettent en oeuvre, des missions de 
prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. Ces missions sont mises en oeuvre 
dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de l'accompagnement individuel. 

V094220600664811005 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , 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 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier 

V094220600664811004 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , 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 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier 

V094220600664811003 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , 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 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier 
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V094220600664811002 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , 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 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier 

V094220600664811001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , 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 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier 

V094220600664814002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoiement Propreté urbaine (h/f) Direction des Services Techniques 
DESCRIPTIF DE LA FONCTION  a) Mission globale  Effectuer, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les opérations de nettoiement, de 
traitement des pollutions visuelles horizontales et verticales (chaussées, trottoirs, espaces publics, mobilier urbain, ...) des espaces publics et privés de la 
commune.  b) Principales missions - Nettoiement des voies, des espaces publics, ouvrages d'art et de leurs abords ; - Constat et alerte de l'état de la 
propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers ; - Médiation et relations à l'usager ; - Interventions sur incidents ou sinistres ;  SERVICE 
D'AFFECTATION ET HORAIRES DE TRAVAIL   Affectation :  Direction des services techniques - service environnement - unité propreté urbaine 3, Route de 
l'Ouest 94380 Bonneuil-sur-Marne  Jours et horaires de travail :   Durée hebdomadaire : 35 h sur 5 jours, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi par 
roulement avec les chef d'équipe et responsable d'Unité.  Horaires : du lundi au vendredi ou du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.  A 
la demande du responsable de service, les horaires de travail peuvent être modifiés en fonction des impératifs de service (des conditions climatiques, 
ramassage des feuilles, de restriction d'usage de l'eau, initiatives municipales ...)  Conditions d'exercice :  - Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou 
en équipe ; - Jours et horaires de travail variables selon planning ; - Station debout prolongée, manipulation de charges, de produits pouvant être toxiques 
; - Port de vêtements professionnels, d'accessoires et d'équipements de protection individuelle ; - Permis de conduire B (VL)  COMPÉTENCES REQUISES  a) 
Expérience et formation - Expérience professionnelle 3 ans minimum  b) Savoirs  - Techniques manuelles ou mécanisées de nettoiement urbain ; - Choix, 
utilisation et rangement appropriés du matériel, des produits, des matériaux (outils, dosage et conditions de stockage); - Outils manuels et mécaniques de 
vidage, de balayage et nettoyage ; - Techniques de nettoiement et traitement des tags ; - Techniques de base de vidage, nettoyage et connaissance des 
déchets ; - Procédures courantes de travaux sur la voie publique ; - Code de la route et sécurisation des interventions ; - Techniques de dépollution ou de 
dilution (absorbants) ; - Procédure d'alerte et de secours ; - Faire preuve d'initiative et d'autonomie dans son travail ; - Travailler dans l'urgence, faire face 
à l'imprévu.  c) Savoir-faire technique - Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé ; - Laver les surfaces ; - Enlever manuellement ou mécaniquement les 
déjections canines et les pollutions de l'espace public ; - Entretenir les canisites et approvisionner leurs distributeurs ; - Vider les corbeilles (mobilier urbain) 
; - Enlever les déchets ; - Ramasser les feuilles mortes ; - Désherber manuellement ou mécaniquement les surfaces minérales ; - Déneiger les voies de 
circulation et les trottoirs des services publics ; - Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface ; - Enlever l'affichage sauvage et maîtriser les 
techniques de dégraffitage ; - Surveiller la propreté des espaces publics et alerter de la présence de dépôts sauvages ; - Repérer et traiter les pollutions ou 
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dégradations des espaces publics ; - Alerter sa hiérarchie pour coordonner les actions de réparation des dégradations ; - Observer les lieux d'implantation 
des corbeilles et vérifier leur adéquation aux besoins du public ; - Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement des missions, des disfonctionnements, 
des dégâts constatés sur le secteur ; - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif ; - Prévenir et contrôler les 
incivilités de l'espace public : dépôts d'encombrants, affichage sauvage, ramassage des déjections canines ; 

V094220600664814001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoiement Propreté urbaine (h/f) Direction des Services Techniques 
DESCRIPTIF DE LA FONCTION  a) Mission globale  Effectuer, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les opérations de nettoiement, de 
traitement des pollutions visuelles horizontales et verticales (chaussées, trottoirs, espaces publics, mobilier urbain, ...) des espaces publics et privés de la 
commune.  b) Principales missions - Nettoiement des voies, des espaces publics, ouvrages d'art et de leurs abords ; - Constat et alerte de l'état de la 
propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers ; - Médiation et relations à l'usager ; - Interventions sur incidents ou sinistres ;  SERVICE 
D'AFFECTATION ET HORAIRES DE TRAVAIL   Affectation :  Direction des services techniques - service environnement - unité propreté urbaine 3, Route de 
l'Ouest 94380 Bonneuil-sur-Marne  Jours et horaires de travail :   Durée hebdomadaire : 35 h sur 5 jours, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi par 
roulement avec les chef d'équipe et responsable d'Unité.  Horaires : du lundi au vendredi ou du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.  A 
la demande du responsable de service, les horaires de travail peuvent être modifiés en fonction des impératifs de service (des conditions climatiques, 
ramassage des feuilles, de restriction d'usage de l'eau, initiatives municipales ...)  Conditions d'exercice :  - Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou 
en équipe ; - Jours et horaires de travail variables selon planning ; - Station debout prolongée, manipulation de charges, de produits pouvant être toxiques 
; - Port de vêtements professionnels, d'accessoires et d'équipements de protection individuelle ; - Permis de conduire B (VL)  COMPÉTENCES REQUISES  a) 
Expérience et formation - Expérience professionnelle 3 ans minimum  b) Savoirs  - Techniques manuelles ou mécanisées de nettoiement urbain ; - Choix, 
utilisation et rangement appropriés du matériel, des produits, des matériaux (outils, dosage et conditions de stockage); - Outils manuels et mécaniques de 
vidage, de balayage et nettoyage ; - Techniques de nettoiement et traitement des tags ; - Techniques de base de vidage, nettoyage et connaissance des 
déchets ; - Procédures courantes de travaux sur la voie publique ; - Code de la route et sécurisation des interventions ; - Techniques de dépollution ou de 
dilution (absorbants) ; - Procédure d'alerte et de secours ; - Faire preuve d'initiative et d'autonomie dans son travail ; - Travailler dans l'urgence, faire face 
à l'imprévu.  c) Savoir-faire technique - Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé ; - Laver les surfaces ; - Enlever manuellement ou mécaniquement les 
déjections canines et les pollutions de l'espace public ; - Entretenir les canisites et approvisionner leurs distributeurs ; - Vider les corbeilles (mobilier urbain) 
; - Enlever les déchets ; - Ramasser les feuilles mortes ; - Désherber manuellement ou mécaniquement les surfaces minérales ; - Déneiger les voies de 
circulation et les trottoirs des services publics ; - Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface ; - Enlever l'affichage sauvage et maîtriser les 
techniques de dégraffitage ; - Surveiller la propreté des espaces publics et alerter de la présence de dépôts sauvages ; - Repérer et traiter les pollutions ou 
dégradations des espaces publics ; - Alerter sa hiérarchie pour coordonner les actions de réparation des dégradations ; - Observer les lieux d'implantation 
des corbeilles et vérifier leur adéquation aux besoins du public ; - Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement des missions, des disfonctionnements, 
des dégâts constatés sur le secteur ; - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif ; - Prévenir et contrôler les 
incivilités de l'espace public : dépôts d'encombrants, affichage sauvage, ramassage des déjections canines ; 

V092220600664805001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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Villeneuve-la-Garenne Agent d'entretien LRE 
Entretenir les locaux et le matériel Entretenir le linge Entretenir les poubelles Installer les dortoir : mis en place des lits vacances et mercredis 

V094220600664786005 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier 

V094220600664786004 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier 

V094220600664786003 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier 

V094220600664786002 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier 

V094220600664786001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier 

V092220600664795001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien LRE 
Entretenir les locaux et le matériel Entretenir le linge Entretenir les poubelles Installer les dortoir : mis en place des lits vacances et mercredis 
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V094220600664790001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Gestionnaire domaine public (f/h) - 9411 Direction des Transports, des Déplacements et de la Voirie 
Sous la responsabilité directe du Chef de service et de son adjointe, au sein du secteur Gestion Urbaine du Service Territorial Ouest, vous êtes en charge de 
: * Instruire les demandes d'occupation du domaine public ; * Mettre en oeuvre et contrôler les procédures d'occupation du domaine public et leur 
réalisation ; * Contribuer à l'élaboration et au suivi des avis du service sur les projets urbains * Contribuer au suivi de l'évolution du réseau viaire 
départemental ; 

V094220600664780001 
 
Villejuif 

Educateur de jeunes enfants, 
Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur crèche et mutli accueil (h/f) Crèche et Multi Accueils 
MISSIONS ET CONTEXTE :  Sous la responsabilité de la Direction Petite Enfance, le/la directeur/trice de crèche a pour mission la gestion  globale d'une 
crèche collective. Il/elle assure la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du projet d'établissement. Il/elle encadre  l'équipe pluridisciplinaire et coordonne 
les projets relatifs à la structure.  Il/elle participe au développement de la politique petite enfance sur la commune et développe les relations avec les 
familles pour améliorer la prise en charge des enfants.          ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES  - Encadrement l'équipe pluridisciplinaire o 
Encadrer le personnel et les stagiaires dans les domaines administratif, organisationnel et pédagogique o Élaborer les plans pluriannuels de formation du 
personnel (en collaboration avec le médecin pour la formation continue) o Accompagner les agents dans l'amélioration de leurs pratiques professionnelles   
- Être garant du projet éducatif o Adhérer au projet d'établissement et veiller à son application dans la structure o Veiller au respect des protocoles de 
fonctionnement par l'ensemble du personnel de l'établissement  - Assurer la gestion administrative de la structure, avec l'appui de la Direction Petite 
Enfance o  Préparer et participer aux commissions d'attribution des places o Participer aux inscriptions des familles et aux points d'information o Élaborer 
et suivre le budget et le bilan d'activité annuels o Suivre la facturation  - Veiller à la bonne prise en charge des enfants o Veiller au bien-être physique et 
psychique des enfants o Garantir leur sécurité o Suivre le développement psychologique et sanitaire des enfants  o Contrôler l'application des règles 
d'hygiène et de sécurité o Organiser et suivre les consultations médicales o Organiser les actions de prévention et d'information en direction des familles o 
Veiller à l'organisation et au déroulement des activités des enfants o Transmettre au médecin et au psychologue les observations faites sur le terrain 
concernant les enfants  - Participer au développement de la politique petite enfance sur le territoire o Participer aux réunions : de coordination petite 
enfance, Point information mode d'accueil et avec les services de PMI o Entretenir des relations avec l'ensemble des partenaires (DPEJ, écoles, centres de 
loisirs, CAF, CMPP, etc...) o Représenter  la structure dans les actions municipales en direction de la population o Préparer et participer aux réunions 
techniques o Participer aux coordinations et aux réunions inter-crèches (Conseil de crèches, réunions thématiques) 

V094220600664769001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Chargé de tarification et de contrôle - 1371 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
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Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai Un Chargé de tarification et de contrôle (F/H) Filière administrative - 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. 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. Le secteur comptabilité assure l'exécution budgétaire et comptable, la tenue de la régie Enfance et la mission d'affiliation à 
l'Assurance Maladie des enfants confiés à la DPEJ. 

V092220600664767001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien LRE 
Entretenir les locaux et le matériel Entretenir le linge Entretenir les poubelles Installer les dortoir : mis en place des lits vacances et mercredis 

V094220600664755001 
 
Cachan 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur de la Petite enfance et de la vie scolaire (h/f) Direction scolaire périscolaire 
Sous l'autorité de la direction générale, membre de l'équipe de direction, vous pilotez l'organisation de la direction (petite enfance, affaires scolaires, 
restauration, entretien-gardiennage) et managez les équipes (170 agents environ)  en développant une culture transversale et partagée. 

V092220600664594010 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220600664594009 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220600664594008 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220600664594007 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220600664594006 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Vanves 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220600664594005 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220600664594004 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220600664594003 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220600664594002 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220600664594001 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V093220600664595001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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 93 

Professeur de chant / Formation musicale Écoles des arts 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique de classe en lien avec le projet d'établissement Préparation des cours et enseignement de la musique 
Organisation des parcours et suivi personnalisé des élèves Participation aux réunions pédagogiques et de projets Évaluation des élèves Veille artistique et 
mise à niveau de sa pratique Préparation et encadrement de stages et d'événements ponctuels 
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V094220600664580001 
 
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, Technicien, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant chargé du développement numérique du conservatoire 10/35ème ou 10/20ème (h/f) Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de 
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 
modernisation du service offert à la population.  Au sein du CRR de Créteil, vous serez placé sous l'autorité de la Directrice et de la Responsable 
pédagogique. Vous travaillez en binôme avec un autre chargé du développement numérique.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des 
conservatoires du territoire, vous assurez les missions suivantes : - Interface dans l'usage des nouvelles technologies, en particulier comme outils ou 
supports des apprentissages, mais également comme outils de pratique artistique de diffusion : - Création de contenus ; - Veille sur les outils numériques 
pédagogiques ; - Transmission de ces nouveaux outils et jeux pédagogiques d'aide à l'apprentissage, lors d'ateliers pédagogiques ; Facilitation de solutions 
en direction des collègues et usagers ; - Appropriation des nombreux outils et adaptation pour les différents usages (tests et examens d'entrée, continuité 
pédagogique, travaux en équipe...). - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Evaluer les élèves en 
formation et les accompagner dans leur projet ; - 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 : - Dynamiser l'activité de création au CRR ; - Développer les 
collaborations entre danse, musique, théâtre et technologie ; - Participer aux différentes 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. 

V093220600664558002 
 
Gagny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent administratif à la Mairie Annexe (h/f) Mairie Annexe 
Gère l'accueil de la population au sein de la Mairie Annexe 

V093220600664558001 
 
Gagny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent administratif à la Mairie Annexe (h/f) Mairie Annexe 
Gère l'accueil de la population au sein de la Mairie Annexe 

V093220600664576001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 08h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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L'Ile-Saint-Denis 

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

Professeur de violoncelle Écoles des arts 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique de classe en lien avec le projet d'établissement Préparation des cours et enseignement de la musique 
Organisation des parcours et suivi personnalisé des élèves Participation aux réunions pédagogiques et de projets Évaluation des élèves Veille artistique et 
mise à niveau de sa pratique Préparation et encadrement de stages et d'événements ponctuels 

V092220600664565001 
 
Antony 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

chargé de la démocratie participative Service démocratie participative 
Pilotage des grands projets soumis à la consultation des citoyens ; animer les instances de concertation en étroite collaboration avec les élus et les services 
; impulser et développer au sein de la collectivité, une dynamique de travail tournée vers la transversalité, en lien avec les élus, la population, l'ensemble 
des services et des partenaires institutionnels. 

V094220600664500002 
 
Choisy-le-Roi 

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 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers ; Agent 

d'exploitation et d'entretien de la voirie et 
des réseaux divers 

94 

Agent polyvalent voirie et réseaux divers F/H DGST 
Au sein de la direction des services urbains, vous êtes placé sous l'autorité du responsable de la régie voirie. Vous êtes garant du bon entretien des espaces 
extérieurs communaux (publics ou privés) et de la mise en place des équipements nécessaires au bon fonctionnement de ces ouvrages. Vous participez 
activement à la réalisation des travaux d'entretien courant ainsi que de réparation des espaces minéralisés. 

V094220600664500001 
 
Choisy-le-Roi 

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 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers ; Agent 

d'exploitation et d'entretien de la voirie et 
des réseaux divers 

94 

Agent polyvalent voirie et réseaux divers F/H DGST 
Au sein de la direction des services urbains, vous êtes placé sous l'autorité du responsable de la régie voirie. Vous êtes garant du bon entretien des espaces 
extérieurs communaux (publics ou privés) et de la mise en place des équipements nécessaires au bon fonctionnement de ces ouvrages. Vous participez 
activement à la réalisation des travaux d'entretien courant ainsi que de réparation des espaces minéralisés. 

V093220600664554001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de violon Écoles des arts 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique de classe en lien avec le projet d'établissement, Préparation des cours et enseignement de la 
musique, Organisation des parcours et suivi personnalisé des élèves, Participation aux réunions pédagogiques et de projets, Évaluation des élèves, Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique, Préparation et encadrement de stages et d'événements ponctuels. 
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V094220600664541001 
 
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) 1906 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) 

V093220600664529001 
 
Gagny 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B, C Officier ou officière d'état civil 93 

référent Pôle Scolarité Election Accueil Population 
Référent scolarité élections 

V092220600664527001 
 
Antony 

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

35h00 C Receveur placier ou receveuse placière 92 

opérateur de marché - placier Direction du développement économique  
Assurer l'exploitation et l'entretien des marchés et le placement des commerçants. 

V092220600664509001 
 
Colombes 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Chef du service propreté Propreté 
MISSIONS Élabore, met en oeuvre et contrôle des projets et opérations de gestion des déchets (collecte et traitement). Organise et supervise le 
nettoiement des rues trottoirs et espaces publics. Assistance et conseils techniques auprès de la direction de l'Espace public, la direction Générale et les 
élus  ACTIVITÉS PRINCIPALES - Participation à l'organisation, suivi et optimisation des projets et programme de propreté publique. - Optimisation de 
l'élimination et de la valorisation des déchets en partenariat avec l'EPT - Participation aux ateliers organisés par l'EPT en matière de collecte de déchets - 
Management / Encadrement du service Propreté. - Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de propreté - Participer à 
l'élaboration, la mise en oeuvre et aux contrôles des projets et prestations du service. - Pilotage et coordination des activités du service. - Élaborer, 
analyser et gérer les marchés de fournitures, de prestations et d'acquisition du service - Régisseur vente de composteurs - Veille réglementaire et 
technique.  ACTIVITÉS SECONDAIRE - Participation à la stratégie de communication et mise en oeuvre d'actions de sensibilisation - Gestion administrative 
et budgétaire du service. - Planifier le travail des équipes, avec l'appui et du responsable de régie, du responsable administratif et du responsable suivi 
d'entreprises et communication. - Gestion des ressources humaines du service. - Remplacement du responsable de régie lors de ses absences - Avis sur les 
permis de construire - Gestion de la viabilité hivernale  Savoirs : - Planifier, le travail des équipes avec l'appui des agents d'encadrement - Instances et 
processus de décision de la collectivité - Orientations et priorités des élus - Techniques de communication et de négociation - Méthodes et outils 
d'observation, d'analyse et de prospective - Enjeux, évolutions du cadre réglementaire et technique des filières de la valorisation et de la gestion des 
déchets - Techniques de valorisation, recyclage et traitement des déchets - Code des marchés publics : modes publics de gestion - Techniques et outils de 
la gestion financière et du contrôle des coûts - Techniques et outils de communication institutionnelle - Statut de la fonction publique, techniques de 
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gestions des conflits - Proposer des scénarios techniques et organisationnels pour améliorer l'efficience du service - Code de l'Environnement - Esprit 
d'équipe, sens de l'organisation, réactivité et adaptation, esprit d'initiative, autonomie, rigoureux, méthodique et pédagogue. - Esprit de synthèse et 
qualité rédactionnelle - Permis VL 

V094220600664511001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en formation musicale à temps complet 20/20ème (h/f) Conservatoire à Rayonnement Régional "Marcel Dadi" - 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.  Accueillant 1 300 élèves (musique, danse et théâtre), 90 enseignants et 20 agents administratifs et 
techniques, le Conservatoire Marcel Dadi - Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil (CRR) est un établissement culturel et artistique majeur du 
territoire. Il occupe une place centrale dans le maillage des équipements culturels au travers de nombreuses collaborations aussi bien avec des structures 
de rayonnement régional et national comme la Maison des Arts de Créteil, le Centre Chorégraphique National, la Muse en Circuit, la Philharmonie de 
Paris, qu'avec l'ensemble des partenaires locaux comme les centres socio-culturels (MJC, MPT) et le réseau des médiathèques.  Au sein du CRR de Créteil, 
vous serez placé sous l'autorité d'une équipe de direction transversale.  MISSIONS   Comme défini dans le règlement particulier de travail des 
conservatoires du territoire : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle aux CPES et COP de FM) ; - 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 à la réflexion et la mise en oeuvre de la réforme de la place de la formation musicale dans l'apprentissage au CRR (apprentissage 
instrumental par le collectif, enseignement par modules, etc...) ; - Occuper la mission de coordination du département de formation musicale ; - Participer 
aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participer au réseau territorial, 
au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V093220600664492001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

BV  Professeur de contrebasse Conservatoire 
- Cours de contrebasse de l'initiation au perfectionnement (cycle 3) - Suivi pédagogique et artistique des élèves (orientation et évaluation) - Coordonner et 
encadrer des groupes de musique de chambre - Participation aux projets de diffusion et à la vie du conservatoire 

V093220600664472001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

BA Professeur de danse classique Conservatoire 
- Dispenser des cours collectifs de l'ensemble du cursus de danse  (élèves de 8 à 15 ans) -Participation au suivi pédagogique et à l'évaluation des élèves - 
Participation aux réunions, formations et instances de concertation du conservatoire et à l'évaluation des projets menés - Préparation des actions de 
création et diffusion avec les élèves 

V093220600664450003 
 
Le Raincy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein du service de Police Municipale et sous l'autorité du Maire, de son Adjoint en charge de la sécurité et du chef de service, vous sécurisez les biens et 
les personnes et faites respecter l'ordre et la tranquillité publique :   Missions :  Maintien du bon ordre, de la sécurité, la tranquillité et la salubrité 
publique:  - Faire respecter les arrêtés de police du Maire. - Faire respecter le Code de la route (contrôle du stationnement, de la vitesse, dépistage 
d'alcoolémie et stupéfiants, opérations nocturnes...). - Constater les infractions liées aux polices spéciales. - Constater les implantations illégales sur le 
domaine public. - Rédiger et transmettre des écrits administratifs et judiciaires. Assistance et surveillance sur le territoire :  - Protéger les victimes et 
prévenir les secours lors d'accidents sur la voie publique. - Surveiller les rues, bâtiments communaux et les commerces. - Surveiller les différents parcs et 
les espaces boisés. - Assurer les opérations Tranquillité vacances. - Assurer la sécurité des manifestions communales. Mission de police judiciaire :  - 
Seconder les officiers de police judiciaire dans leur fonction (opérations conjointes...). - Intervenir et interpeller dans le cadre d'un flagrant délit. Mission de 
prévention auprès du public :  - Assurer accueil et relations publiques. - Etablir un lien permanent avec la population, les commerçants et les bailleurs pour 
connaître et traiter leurs difficultés. - Mener des actions de prévention (routières et autres) auprès des jeunes publics et séniors. 

V093220600664450002 
 
Le Raincy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein du service de Police Municipale et sous l'autorité du Maire, de son Adjoint en charge de la sécurité et du chef de service, vous sécurisez les biens et 
les personnes et faites respecter l'ordre et la tranquillité publique :   Missions :  Maintien du bon ordre, de la sécurité, la tranquillité et la salubrité 
publique:  - Faire respecter les arrêtés de police du Maire. - Faire respecter le Code de la route (contrôle du stationnement, de la vitesse, dépistage 
d'alcoolémie et stupéfiants, opérations nocturnes...). - Constater les infractions liées aux polices spéciales. - Constater les implantations illégales sur le 
domaine public. - Rédiger et transmettre des écrits administratifs et judiciaires. Assistance et surveillance sur le territoire :  - Protéger les victimes et 
prévenir les secours lors d'accidents sur la voie publique. - Surveiller les rues, bâtiments communaux et les commerces. - Surveiller les différents parcs et 
les espaces boisés. - Assurer les opérations Tranquillité vacances. - Assurer la sécurité des manifestions communales. Mission de police judiciaire :  - 
Seconder les officiers de police judiciaire dans leur fonction (opérations conjointes...). - Intervenir et interpeller dans le cadre d'un flagrant délit. Mission de 
prévention auprès du public :  - Assurer accueil et relations publiques. - Etablir un lien permanent avec la population, les commerçants et les bailleurs pour 
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connaître et traiter leurs difficultés. - Mener des actions de prévention (routières et autres) auprès des jeunes publics et séniors. 

V093220600664450001 
 
Le Raincy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein du service de Police Municipale et sous l'autorité du Maire, de son Adjoint en charge de la sécurité et du chef de service, vous sécurisez les biens et 
les personnes et faites respecter l'ordre et la tranquillité publique :   Missions :  Maintien du bon ordre, de la sécurité, la tranquillité et la salubrité 
publique:  - Faire respecter les arrêtés de police du Maire. - Faire respecter le Code de la route (contrôle du stationnement, de la vitesse, dépistage 
d'alcoolémie et stupéfiants, opérations nocturnes...). - Constater les infractions liées aux polices spéciales. - Constater les implantations illégales sur le 
domaine public. - Rédiger et transmettre des écrits administratifs et judiciaires. Assistance et surveillance sur le territoire :  - Protéger les victimes et 
prévenir les secours lors d'accidents sur la voie publique. - Surveiller les rues, bâtiments communaux et les commerces. - Surveiller les différents parcs et 
les espaces boisés. - Assurer les opérations Tranquillité vacances. - Assurer la sécurité des manifestions communales. Mission de police judiciaire :  - 
Seconder les officiers de police judiciaire dans leur fonction (opérations conjointes...). - Intervenir et interpeller dans le cadre d'un flagrant délit. Mission de 
prévention auprès du public :  - Assurer accueil et relations publiques. - Etablir un lien permanent avec la population, les commerçants et les bailleurs pour 
connaître et traiter leurs difficultés. - Mener des actions de prévention (routières et autres) auprès des jeunes publics et séniors. 

V094220600664461001 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable d'équipe des agents d'entretien et de restauration scolaire (h/f) SERVICE SOCIO EDUCATIF 
- Assurer l'encadrement d'agents d'entretien et de restauration; - Assurer l'entretien de certains locaux ; - Veiller à la répartition équitable des tâches 
entre les agents; - Assurer la restauration scolaire; - Veiller au strict respect des procédures liées à l'hygiène alimentaire. 

V093220600664370001 
 
Drancy 

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

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

35h00 A Médecin 93 

Chirurgien-dentiste (H/F)  
MISSION PRINCIPALE : - Assurer des consultations de chirurgie dentaire  ACTIVITES PRINCIPALES :  Réaliser :  - Bilans dentaires  - Éducation à l'hygiène 
buccale  - Soins de prévention  - Soins de conservation  - Soins prothétiques 

V092220600664332001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

chargée d'accueil du public et des artistes au sein de la direction d'action cultuelle La Direction de l'action culturelle - Les espaces culturels 
Coordinations des activités des deux salles de spectacles et des évènements hors-les-murs. Gestion et suivi RH de l'équipe vacataires Accueil du public les 
soirs se spectacles Tenue des espaces d'accueils des théâtres informations et orientations du public Accueil artiste : suivi logistique, approvisionnement, 
gestion des stocks et mise ne place des loges. 
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V093220600664310001 
 
Sevran 

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 
93 

Animateur Maison de quartier Rougemont  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V093220600664294001 
 
CCAS de Sevran 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier-e coordo CCAS/ SSIAD 
- Assurer, sur prescription médicale, des soins infirmiers et d'hygiène et d'apporter une aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie, - 
Favoriser le maintien ou le retour à domicile, en préservant ou en améliorant l'autonomie de la personne. Il favorise l'implication de l'entourage pour une 
réussite du soutien à domicile de qualité. L'infirmier est un infirmier diplômé d'état qui exerce ses fonctions de coordination du service de soins infirmiers, 
sous l'autorité du Directeur du SSIAD. Il participe aux soins et assure la gestion de l'équipe. 

V093220600664154001 
 
Saint-Ouen-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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

CC - Responsable de l'unité entretien Moyens généraux - Unité entretien 
- Conduire et  contrôler conformément à une commande, à des prescriptions techniques, aux règles de santé et de sécurité au travail, un processus 
technique de réalisation d'une opération ou d'une procédure. - Suivre les marchés publics relatif à l'entretien des salles municipales (nettoyage des locaux, 
des vitres, etc...) - Contrôler, superviser et coordonner le travail des chargés de propreté - Planifier les tâches des équipes et des agents et s'assurer de la 
qualité du service rendu - Définir et superviser la gestion administrative et budgétaire d'une structure, la tenue de régies, assurer la relation avec les 
fournisseurs 

V094220600664120001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant de conservation référent collection médiation, musique et cinéma, et numérique (h/f) Médiathèque JJ Rousseau - Direction des Affaires 
Culturelles 
La Ville de Champigny-sur-Marne, à travers sa politique culturelle, a fait le choix de l'exigence artistique et de l'accès à la culture pour tous. Ces choix forts 
s'incarnent par un service public culturel de proximité ambitieux et de qualité, aussi bien dans le spectacle vivant (un théâtre, un centre culturel), 
l'enseignement artistique (4 écoles d'art, une maison des arts plastiques) que la lecture publique (3 Médiathèques). La Ville s'attache également à 
développer des actions culturelles hors les murs, avec en particulier le festival " Cour et jardin ". Elle porte enfin un projet fort d'éducation artistique, à 
travers des parcours proposés au jeune public.  Vous avez envie de vous investir dans deux projets enthousiasmants d'ouvertures - dont la médiathèque 
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centrale - au sein d'un réseau de trois médiathèques en pleine évolution ? Venez contribuer à une stratégie documentaire ambitieuse et innovante 
orientée publics et médiation.  Missions  * Sous la responsabilité du responsable de la médiathèque J.J.Rousseau vous encadrez 3 agents du secteur 
musique et cinéma en collaboration avec le référent actions culturelles et pédagogiques. Bienveillant et attentif vous contribuez à l'accompagnement au 
changement et à la montée en compétence des collègues.  * Sous la responsabilité transversale du responsable réseau de la politique documentaire, vous 
participez activement à la mise en oeuvre de cette mission au sein du réseau de lecture publique campinois. Une attention particulière devra être portée à 
l'accessibilité et à la médiation autour des collections et des services. Un projet d'organisation thématique des collections est en cours. Vous êtes force de 
proposition et apportez une vision stratégique et innovante en particulier dans les domaines des ressources documentaires physiques ou numériques et de 
leur médiation. * Les collections sont et seront pensées et travaillées en réseau. Dans le cadre de deux projets d'ouverture un travail important est à 
réaliser dans ce domaine : constitution des collections, implantation, médiation. C'est l'opportunité d'une adaptation fine au besoin du territoire et aux 
attentes des publics, dans un esprit d'innovation ouvert à la participation du public et des partenaires avec pour objectif de rendre la culture et 
l'information accessible à tous. * Vous participerez activement à la réflexion sur la place de la musique et du cinéma dans les futures médiathèques au 
regard de l'évolution des usages. * Attentif à l'évolution des usages et aux enjeux actuels du numérique vous êtes force de proposition et serez amené à 
proposer des services et ateliers numériques. Vous proposez des actions permettant l'éducation aux médias et à l'information. Vous faites partie d'un 
groupe numérique coordonné par un cadre numérique en cours de recrutement. * Vous participez à la mise en oeuvre de l'ensemble de l'offre transversale 
de services et au bon fonctionnement du lieu : actions culturelles, accueil de groupes et interventions hors les murs. Le rôle social des médiathèques 
auprès de tous les publics est un axe fort de notre travail.  * Vous contribuez par vos propositions, vos idées et votre travail aux projets des deux futures 
médiathèques en préfiguration actuellement (ouverture de la médiathèque centrale prévue fin 2024). 

V092220600664107001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des Ressources Humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
vos principales missions sont : la participation à la déclinaison et à l'animation de cette politique de Ressources Humaines, le portage du projet de 
transformation de l'Administration fondée sur 3 valeurs (responsabilité, autonomie, confiance), et les piliers que sont le télétravail, un management plus 
transversal et moins en silo, et des espaces de travail plus collaboratifs.   L'élaboration de scénarios prospectifs et la proposition des choix stratégiques en 
cohérence avec les orientations politiques. L'accompagnement et la sensibilisation de l'encadrement dans sa fonction de management, de conduite du 
changement, de gestion des RH et de prévention des risques professionnels. L'animation du dialogue social et des instances représentatives sous le 
pilotage du Directeur Général des Services.  La gestion des emplois, des effectifs et des compétences avec notamment la définition et la mise en oeuvre de 
la politique de recrutement, de mobilité interne et de formation. Le pilotage de la gestion administrative et statutaire des RH et de la masse salariale... 

V093220600664066001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet pédagogique sur un accueil collectif de mineurs et sur un accueil périscolaire en accord avec le projet 
éducatif et le Projet Educatif de Territoire (PEDT) de la ville. Organiser et coordonner la mise en place d'activités qui en découlent en assurer la sécurité 
physique, morale et affective des enfants et encadrer l'équipe d'animation. 
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V092220600664061001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste confirmé (h/f) DIRECTION JURIDIQUE ET SECRETARIAT GENERAL 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recrute un(e) 
Juriste territorial (F/H). Rattaché(e) au Directeur Juridique, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez, l'expertise juridique et le conseil de 
l'ensemble des services pour la Ville de Clichy, dans un objectif de performance, tout en garantissant sa sécurité juridique. Vos missions s'articulent autour 
du conseil juridique auprès des directions et des élus, le contrôle préalable des actes juridiques, la gestion des précontentieux et des contentieux. Vous 
serez chargé(e) du suivi des dossiers des procédures d'expulsion d'occupants. Votre appui juridique dans le cadre du suivi des dossiers de constitution de 
partie civile et protection fonctionnelle en lien avec le gestionnaire sera indispensable. Vous assurez une veille juridique et informez les directions sur les 
principales évolutions réglementaires et jurisprudentielles. Doté(e), d'une formation supérieure en droit public (niveau Master 2), vous avez acquis de 
bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales. Vous justifiez d'une expérience dans le domaine du conseil juridique et vous 
maîtrisez les outils informatiques. Vous possédez d'excellentes capacités rédactionnelles et d'analyse et savez identifier les risques juridiques inhérents à 
chaque opération. Proactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se), vous faites preuve d'adaptabilité et de discrétion. Les mots clés pour la réussite de ce poste 
sont : adaptation, anticipation, autonomie, disponibilité et réactivité.  Vous souhaitez devenir un acteur incontournable de la Ville de Clichy ? Vous avez 
envie de participer au développement d'un territoire, porteur de projets dynamiques ? En nous rejoignant, vous donnerez du sens à votre poste par votre 
action et votre engagement. 

V092220600664052001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de surveillance d'accueil et de nettoyage (h/f)  
Les missions principales du futur agent d'accueil, de surveillance et de nettoyage sont les suivantes : * Vous assurez le nettoyage quotidien des parcs et 
des squares (Rothschild, Billancourt, Parchamp, Mail du maréchal Juin) : - entretien des allées (désherbage ponctuel) et participation aux travaux de 
jardinage avec les jardiniers en charge de l'entretien de ces sites (ramassage des feuilles, désherbage, taille de végétaux...), - mettre en sécurité en cas de 
situations dangereuses (intempéries, balisage des branches cassées, trous dans les allées, plaques de verglas, clôtures, mobiliers ou jeux abîmés, 
déblaiement de la neige, salage et sablage en période hivernale), - vider les corbeilles de propreté et ramasser les papiers, des déchets et tout objet 
susceptible d'être dangereux sur ces sites, - surveiller les sites concernés et faire respect le règlement,  * Participer aux manifestations exceptionnelles.  * 
Alerter sa hiérarchie sur les problèmes rencontrés sur le terrain. 

V094220400606454001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP (h/f) Police municipale 
Assure la sécurité sur la voie publique en faisant appliquer les réglementations relatives à l'arrêt, au stationnement et à la santé publique 

V092220600663936001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Colombes au sein de la 
collectivité 

Équipier de nettoiement Propreté 
Missions et compétences : Contribuer à l'amélioration de la propreté de la ville en effectuant différentes prestations de nettoiement. Activités principales : 
-Exécution des tâches de nettoiement : - Balayage manuel, - Ramassage des déchets divers (seringues, déjections, feuilles, ...), - Vidage des corbeilles. - 
Utilisation du matériel spécifique de propreté (aspirateur urbain, souffleur, aspire-feuilles). - Exécution de tâches spécifiques de propreté, (désherbage, 
manifestations, entretien des espaces chiens)  Activités secondaires : - Exécution de tâches spécifiques de propreté, (désherbage, manifestations, entretien 
des espaces canins) - Entretien des locaux du dépôt.  Exécution exceptionnelle de tâches de collecte : - Enlèvement des encombrants et déchets toxiques. - 
Enlèvement des dépôts sauvages. - Balayage mécanique (accompagnateurs). - Exécution de tâches spécifiques (collecte des ordures, déneigement, 
participation aux actions de communication et de sensibilisation).  Profil : - Au vu de des missions, l'agent doit être en capacité de porter 15 kg minimum. - 
Aptitude physique (port de charges, travail debout prolongé quel que soit les conditions climatiques). - Esprit d'équipe polyvalence, adaptation, initiative, 
courtoisie. - Surveiller et alerter de la présence de tout dysfonctionnement de propreté. - Respecter un planning. 

V092220600663888001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
92 

Chauffeur poids lourd Propreté 
MISSIONS Contribuer à l'amélioration de la propreté de la ville en conduisant un véhicule poids lourd pour la collectedes objets encombrants  ACTIVITÉS 
PRINCIPALES - Conduite d'un véhicule de collecte poids lourd : - Respect des horaires et du circuit de collecte - Maintien en bon état des véhicules utilisés 
dans le cadre des prestations - Assurer le nettoyage des véhicules de la régie tant intérieurement qu'extérieurement. - Vérifier journellement les niveaux, 
la pression des pneus, les points de sécurité et les principaux organes mécaniques du véhicule qu'il conduit. - Conduite, entretien, animation de l'équipe qui 
l'accompagne. En ce sens, cet agent est responsable du travail et de l'emploi du temps de l'équipe qui l'accompagne et de la transmission des comptes 
rendus journaliers au responsable de la régie.  ACTIVITÉS SECONDAIRE - Exécution de tâches de collecte :  - enlèvement des encombrants, végétaux et 
déchets toxiques, - enlèvement des dépôts sauvages, - Exécution de tâches spécifiques (collecte des ordures, maintenance des bacs, enlèvement de graffiti 
et affiches, déneigement, implantation de mobiliers urbains, participation aux actions de communication et de sensibilisation). - Exécution exceptionnelle 
de tâches de nettoiement :  - balayage manuel, - balayage mécanique, - ramassage des déchets divers (seringues, déjections,...) - lavage haute pression - 
vidage des corbeilles - L'agent peut être amené à assurer la gestion de l'espace Propreté (nettoiement de cet espace et de ces abords, commande de 
rotation de bennes, vérification des apports et tenu d'un registre). 

V094220600663868001 
 
Chevilly-Larue 

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

20h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

DIRECTEUR CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
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l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V094220600663861001 
 
Chevilly-Larue 

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

06h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE PIANO CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V092220600663839001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Technicien 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Contrôleur des prestataires des espaces verts (h/f)  
Les missions principales du futur contrôleur de prestataires des espaces verts sont les suivantes : Vous assurerez le contrôle des prestations d'entretien des 
espaces verts. Dans ce cadre, vous vous assurez de la bonne exécution des prestations confiées aux entreprises extérieures, et remonterez au chef de 
service les problèmes récurrents.  Vous contrôlerez les prestations d'entretien des parcs et jardins :  - suivi du planning établi par le titulaire du marché, - 
identification des problèmes et transmission de l'information au chef de service, - vérification et veille au bon respect des termes du marché ainsi que des 
règles de sécurité auprès des entreprises, - vérification des prestations du titulaire du marché.  - signalement de toute anomalie par la production d'un 
rapport écrit.  Vous assurerez la gestion des fiches d'intervention générées par notre logiciel métier Opéria  - rappel des riverains pour les fiches attribuées 
au service espaces verts - résolution des dysfonctionnements avec le prestataire concerné 

V092220600663825001 
 
CCAS d'Antony 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Directeur de la solidarité et du CCAS  Centre Communal d'Action Sociale  
Mettre en oeuvre une action générale de prévention et de développement social au sein de la Ville, en liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées. Accueillir, conseiller et orienter les personnes âgées, handicapées et/ou en difficulté. 

V092220600663814001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Lingère Petite enfance 
Missions principales :  - Collecter le linge sale dans les différentes unités de l'établissement. - Rapporter et ranger le linge propre dans chaque unité. - Laver 
et repasser le linge réservé aux enfants ainsi que les blouses du personnel. - Gérer les stocks de linge et produits d'entretien du linge et de la crèche, 
participer à la préparation des commandes (lessive, mercerie, ...). - Assurer la fabrication des produits écologiques, et remplacer les produits le lundi 
matin. - Entretenir les locaux et le matériel de la lingerie. - Assurer le ménage des coins repas au quotidien et des 2 salles de bains. - Distribution des 
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couches et des produits d'entretien dans les services.-Transmettre les informations. - Participer à l'élaboration du projet pédagogique d'établissement. - 
Participer aux réunions intersections 1 fois sur 2 en alternance avec son collègue du pôle technique.  Missions secondaires :  -Participer ponctuellement à 
la surveillance de sieste des enfants. - Nettoyer 1 fois par semaine, la structure de jeux du hall et les casiers des enfants. - Nettoyer le cabanon du jardin 1 
fois par an à la sortie de l'hiver. - Nettoyer les containers 1 fois par trimestre.  - Balayer la cour devant la crèche 1 fois par semaine. - Ranger et nettoyer 
des réserves. - Nettoyer à fond des tapis des unités de vie et de la piscine à balle 1 fois par trimestre. - Participer  ponctuellement  aux  tâches  du  pôle  
technique  (cuisine  entretien)  et  assurer  les  remplacements  en  cas  d'absence  de  l'agent  de réchauffage afin d'assurer la continuité du service public. 
- Participer activement aux réunions institutionnelles (possibilité ponctuelle de réunions après 19 heures.  Profil :   - Sens du travail en équipe - Calme et 
maîtrise de soi - Sens du service public - Rigueur et soin dans le travail  - Polyvalence - Capacité de gestion, d'initiatives et de propositions - Discrétion et 
respect du secret professionnel 

V094220600663812001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant de conservation référent collection médiation et numérique  - (h/f) Médiathèque Gérard Philippe - Direction des Affaires Culturelles 
Missions  * Sous la responsabilité du responsable de la médiathèque Gérard Philippe vous pilotez le travail de 3 agents en collaboration avec le référent 
actions culturelles et pédagogiques. Bienveillant et attentif vous contribuez à l'accompagnement au changement et à la montée en compétence des 
collègues. * Sous la responsabilité transversale du responsable réseau de la politique documentaire, vous êtes référent pour la médiathèque Gérard 
Philippe. Vous participez activement à la mise en oeuvre de cette mission au sein du réseau de lecture publique campinois. Une attention particulière 
devra être portée à l'accessibilité et à la médiation autour des collections et des services. Un projet d'organisation thématique des collections en cotes 
claires est en cours. Vous êtes force de proposition et apportez une vision stratégique et innovante en particulier dans les domaines des ressources 
documentaires physiques ou numériques et de leur médiation au niveau du réseau.  * Les collections sont et seront pensées et travaillées en réseau. Dans 
le cadre de deux projets d'ouverture un travail important est à réaliser dans ce domaine : constitution des collections, implantation, médiation. C'est 
l'opportunité d'une adaptation fine au besoin du territoire et aux attentes des publics, dans un esprit d'innovation ouvert à la participation du public et des 
partenaires avec pour objectif de rendre la culture et l'information accessible à tous. * Attentif à l'évolution des usages et aux enjeux actuels du 
numérique vous êtes force de proposition et serez amené à proposer des services et ateliers numériques. Vous proposez des actions permettant 
l'éducation aux médias et à l'information. Vous faites partie d'un groupe numérique coordonné par un cadre numérique en cours de recrutement. * Un 
changement de SIGB est de portail est envisagé à court terme. Vous aurez l'opportunité de participer à ces projets. * Vous participez à la mise en place de 
l'ensemble de l'offre transversale de services et au bon fonctionnement du lieu : actions culturelles, accueil de groupes et interventions hors les murs. Le 
rôle social des médiathèques auprès de tous les publics est un axe fort de notre travail.  * Vous contribuez par vos propositions, vos idées et votre travail 
aux projets des deux futures médiathèques en préfiguration actuellement (ouverture de la médiathèque centrale prévue fin 2024). 

V094220600663794001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier (h/f)  
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Mission : Au sein du service Parcs et Jardins, vous participez à tous les travaux d'entretien et de rénovation des espaces verts de la ville.  Fonctions :  
Entretien et propreté des espaces verts :  * Participer à l'ensemble des missions d'entretien horticole, * Tonte, taille d'arbustes et de haies, * Arrosage et 
désherbage, * Préparation des sols, semis et plantations d'arbres et d'arbustes, * Elaboration des massifs et fleurissements saisonniers, * Entretien 
courant de l'outillage manuel et engins motorisés. * Participation à l'amélioration de la qualité paysagère et écologique * Ramassage de papiers et autres 
déchets,  * Apporter les informations et renseigner le public sur les techniques maraichères, arboricole et les plantes de la ville, * Suivi des règles de 
sécurité  Profil :  * CAP OU BEP Travaux paysagers ou expérience confirmée, * Connaissance des végétaux, * Appétence pour le travail d'équipe en plein 
air, * Permis B OBLIGATOIRE. 

V092220600663809001 
 
CCAS d'Antony 

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 
92 

Assistant administratif et d'accueil - Conseil des séniors _ Manifestations séniors  (h/f) Centre Communal d'Action Sociale _ Pôle Séniors 
Accueillir les usagers et contribuer à l'organisation administrative et fonctionnelle du service des séniors et animations séniors. 

V092220600663771001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 92 

Équipier de Collecte Propreté 
MISSIONS Contribuer à l'amélioration de la propreté de la ville en effectuant des tâches de propreté ACTIVITÉS PRINCIPALES - Exécution de tâches de 
collecte :  - enlèvement des encombrants, végétaux et déchets toxiques - enlèvement des ordures ménagères - enlèvement des dépôts sauvages - collecte 
sélective des DEEE - Conduite, entretien, suivi et nettoyages du matériel et des véhicules.  ACTIVITES SECONDAIRES - Exécution de tâches de nettoiement : - 
balayage manuel, - balayage mécanique (accompagnateurs), - ramassage des déchets divers (seringues, déjections, feuilles,...) - lavage haute pression. - 
vidage des corbeilles - Exécution de tâches spécifiques (maintenance des bacs, enlèvement de graffiti et affiches, déneigement, implantation de mobiliers 
urbains, participation aux actions de communication et désensibilisation). - L'agent peut être amené à assurer la gestion de l'espace Propreté 
(nettoiement de cet espace et de ces abords, commande de rotation de bennes, vérification des apports et tenu d'un registre).  CONNAISSANCES REQUISES 
Connaissances techniques - Permis B - Connaissances et respect des règles d'hygiène et de sécurité - Capacité à participer aux diverses tâches visant à 
assurer la propreté de la Ville - Technique de base de communication écrite et orale  Autres connaissances (savoirs faire, savoir être) - Aptitude physique 
(port de charges, travail debout prolongé quelque soit les conditions climatiques) - Esprit d'équipe polyvalence, adaptation, initiative, courtoisie - Surveiller 
et alerter de la présence de tout dysfonctionnement de propreté Au vu de des missions, l'agent doit être en capacité de porter 15kg minimum. 

V093220600663708001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine MEDIATHEQUE  
l'agent est affecté au pole Adultes. Il contribue à la mise en valeur et à la sauvegarde des fonds et aux actions d'animations. 

V092220600663702001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Technicien ou technicienne du spectacle 92 
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Antony 

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

et de l'événementiel 

Responsable d'équipe projectionniste pour le cinéma Le Select Direction de la culture - Cinéma Le select  
Coordonner le travail des agents assurant de la projection (personnel permanant et agents horaires), est garant de la qualité des projections et s'assure 
du bon état du matériel. 

V093220600663690001 
 
CCAS de Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en Insertion Professionnelle Livry-Gargan Insertion 
L'agent accueille et accompagne les bénéficiaires du RSA dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion professionnelle. Cette mission se situe 
dans  un cadre conventionnel avec le Département de la Seine-Saint-Denis. 

V092220600663685001 
 
Antony 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Peintre Direction de Bâtiments  
Réaliser des travaux dans le domaine d'activité dans les bâtiments publics de la ville, dans le cadre de demandes d'intervention ou de chantier de 
rénovation. 

V094220600663676001 
 
CDE de Vincennes 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, Adjoint 
d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) accueil de loisirs jean monnet 
Assurer l'animation de l'espace jeunes, gérer le suivi administratif, participer à la mise en place de l'activité de l'espace jeunes 

V092220600663661001 
 
Antony 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Conseiller de prévention Direction des Ressources Humaines  
Assister et conseiller les services opérationnels dans la mise en oeuvre des dispositions relatives à la prévention des risques professionnels tout en 
coordonnant l'activité de l'assistant de prévention. 

V094220600663519001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Directeur d'étab. d'enseign. artist. 
de 1ère cat., Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 2ème cat., 
Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 
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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 

Directeur de conservatoire 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 dans le domaine culturel 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. La collectivité souhaite par ailleurs assoir avec des partenaires institutionnels de 
premier rang une collaboration structurée autour d'axes partagés et pour ce faire, mène une démarche volontariste de contractualisation (contrat cadre 
avec la DRAC, conventionnement avec des compagnies et des lieux du Territoire par exemple).  Dans ce contexte, sous l'autorité du Directeur des Sports et 
de la Culture, la nouvelle direction du Conservatoire de musique et d'art dramatique de Bonneuil-sur-Marne (actuellement 16 professeurs, 1 secrétaire, 
260 élèves) veillera à déployer ses compétences, son savoir-faire et ses qualités humaines pour mener dans une démarche de concertation et avec 
conviction, les missions suivantes. Missions - Apporter une expertise, une capacité de projection et des compétences organisationnelles dans le cadre de 
l'actuel projet de réhabilitation d'un lieu patrimonial qui accueillera les activités du conservatoire et qui devra être envisagé comme un outil de 
rayonnement plaçant en son centre les pratiques collectives, l'interdisciplinarité et l'ouverture sur la cité ; - Piloter avec l'ensemble des partenaires la 
conception et la rédaction d'un projet d'établissement ambitieux et concerté avec les équipes pédagogiques et administratives, avec la Commune et 
l'Education Nationale notamment ; - Coanimer les instances de concertation avec les services de la ville dans le respect du principe de gouvernance 
partagée ; - Développer les activités du conservatoire de manière innovante tant dans les domaines de la pédagogie et de la création que dans le champ 
de la diffusion en veillant à s'adresser à des publics diversifiés (petite enfance, publics empêchés, publics scolaires, usagers des centres socioculturels...) et 
en s'appuyant sur un réseau d'acteurs identifiés et à élargir ; - Encadrer une équipe interdisciplinaire en faisant vivre les instances de concertation et de 
consultation en favorisant les échanges entre l'administration et les enseignants ; - Concevoir, mettre en oeuvre et valoriser l'activité de l'équipement en 
associant étroitement les collaborateurs et en garantissant la viabilité des projets grâce à une analyse croisée des dimensions RH, financières, 
administratives, juridiques, organisationnelles et logistiques ; - Travailler dans un esprit collaboratif avec les directions supports du Territoire (DRH, DSIUN, 
MRCP, Direction de l'attractivité...) - Renforcer les complémentarités et les mutualisations avec les autres conservatoires du réseau ; - Irriguer la réflexion 
avec ses homologues pour proposer et concrétiser des initiatives propres à renforcer une offre territoriale cohérente dans le secteur des enseignements 
artistiques. 

V094220600663608002 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Agent 
social 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil et de suivi social au sein du Centre Communal d'Action Sociale (h/f) Centre Communal d'Action Sociale 
Le chargé d'accueil et de suivi social reçoit, informe et oriente le public. Il constitue et suit les dossiers d'aide sociale et représente l'image de la collectivité 
auprès des usagers en matière d'action sociale. 

V094220600663608001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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L'Haÿ-les-Roses 

principal de 1ère classe, Agent 
social 

une mutation vers 
autre collectivité 

Chargé d'accueil et de suivi social au sein du Centre Communal d'Action Sociale (h/f) Centre Communal d'Action Sociale 
Le chargé d'accueil et de suivi social reçoit, informe et oriente le public. Il constitue et suit les dossiers d'aide sociale et représente l'image de la collectivité 
auprès des usagers en matière d'action sociale. 

V092220600663599001 
 
Colombes 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Directeur des bâtiments Bâtiments 
Vos missions en tant que Directeur des Bâtiments : Proposer, mettre en place et évaluer la politique municipale dans le domaine de la construction, de 
l'entretien et de la maintenance du patrimoine communal. - Assistance et conseil auprès des élus du secteur - Management des services et optimisation 
des effectifs, en lien avec la DRH - Élaboration et suivi de l'exécution du budget dans le respect du code des marchés publics ainsi que de la programmation 
pluriannuelle des investissements - Proposition et développement des outils de reporting cohérents avec l'activité des services - Coordination et 
supervision des missions de la direction, du service en charge de l'entretien des bâtiments et des ateliers municipaux - Conduite des opérations de 
constructions nouvelles : création, extension ou réhabilitation - Mise en oeuvre d'une politique de gestion de la consommation d'énergie - Coordination 
des opérations d'envergure dans le domaine non bâti en amont de leur mise en oeuvre - Participation aux procédures d'achat et de marchés publics en 
lien avec le service administration gestion - Animation du dialogue et de la concertation au sein des services et avec les responsables des bâtiments 
communaux (directeurs, chefs d'établissements) - Développement des actions visant à optimiser la maintenance des bâtiments communaux 

V094220600663618001 
 
Alfortville 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093220600663619001 
 
Les Lilas 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de mosaïque  
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une pratique artistique spécialisée à des publics amateurs. 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. Participe aux manifestations du service. Est force de proposition pédagogique. Assure une veille artistique dans son domaine et l'intègre 
à sa pédagogie. 

V094220600663592001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Directeur d'étab. d'enseign. artist. 
de 1ère cat., Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 2ème cat., 
Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 
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Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Directeur adjoint de conservatoire H/F Conservatoire à Rayonnement Régional "Marcel Dadi" - 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.  Accueillant 1 300 élèves (musique, danse et théâtre), 90 enseignants et 20 agents administratifs et 
techniques, le Conservatoire Marcel Dadi - Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil (CRR) est un établissement culturel et artistique majeur du 
territoire. Il occupe une place centrale dans le maillage des équipements culturels au travers de nombreuses collaborations aussi bien avec des structures 
de rayonnement régional et national comme la Maison des Arts de Créteil, le Centre Chorégraphique National, la Muse en Circuit, la Philharmonie de 
Paris, qu'avec l'ensemble des partenaires locaux comme les centres socio-culturels (MJC, MPT) et le réseau des médiathèques.  Placé sous l'autorité de la 
Directrice du conservatoire de Créteil et conscient des enjeux portés par l'établissement, vous la secondez dans l'organisation pédagogique, administrative 
et managériale.  - Participer à la réflexion, la définition et à la mise en oeuvre du projet d'établissement du CRR ; - Participer à la définition des 
orientations stratégiques de l'établissement en matière d'enseignement et de pratiques artistiques ; - Impulser, animer et coordonner de façon 
transversale la réflexion et l'innovation pédagogique ; - Assurer l'évaluation professionnelle et l'encadrement de l'équipe enseignante ; - Superviser les 
emplois du temps des activités pédagogiques (cours, évaluations, etc.) et veiller, en appui de la directrice, à la cohérence de l'activité générale de 
l'établissement ; - Veiller à la bonne circulation de l'information des dossiers entre les différents pôles du CRR, en lien étroit avec le pôle scolarité ; - Veiller 
à la rigueur de la gestion et à la qualité du service rendu au public ;  - Représenter la directrice (réunions partenariales, instances de concertation, 
présidences de jury...). - Superviser les études des COP, des CPES et des CHA ; - Garantir la cohérence des actions EAC du CRR sur le territoire (ITS / 
Passerelles / CHA / centres de loisirs...) ; - Elaborer la saison artistique des élèves, en collaboration étroite avec l'ensemble de l'équipe de direction, en 
attachant une attention particulière à son volet EAC ; - Veiller à la cohérence des propositions des pratiques collectives et de leur suivi ; - Dynamiser les 
avancées du numérique au sein du conservatoire et de ses enseignements. 

V092220600663517001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Équipier de nettoiement Propreté 
Missions et compétences :  Contribuer à l'amélioration de la propreté de la ville en effectuant différentes prestations de nettoiement. Activités principales : 
-Exécution des tâches de nettoiement : - Balayage manuel, - Ramassage des déchets divers (seringues, déjections, feuilles, ...), - Vidage des corbeilles.  - 
Utilisation du matériel spécifique de propreté (aspirateur urbain, souffleur, aspire-feuilles). - Exécution de tâches spécifiques de propreté, (désherbage, 
manifestations, entretien des espaces chiens)   Activités secondaires :  - Exécution de tâches spécifiques de propreté, (désherbage, manifestations, 
entretien des espaces canins) - Entretien des locaux du dépôt.  Exécution exceptionnelle de tâches de collecte : - Enlèvement des encombrants et déchets 
toxiques. - Enlèvement des dépôts sauvages. - Balayage mécanique (accompagnateurs).  - Exécution de tâches spécifiques (collecte des ordures, 
déneigement, participation aux actions de communication    et de sensibilisation).   Profil : - Au vu de des missions, l'agent doit être en capacité de porter 
15 kg minimum. - Aptitude physique (port de charges, travail debout prolongé quel que soit les conditions climatiques). - Esprit d'équipe polyvalence, 
adaptation, initiative, courtoisie.  - Surveiller et alerter de la présence de tout dysfonctionnement de propreté.  - Respecter un planning. 

V094220600663557001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de services polyvalent en milieu 94 
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Le Kremlin-Bicêtre 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

rural 

Agent technique polyvalent en restauration collective/lingerie Petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du directeur/directeur adjoint du multi accueil, vous serez chargé(e) des missions suivantes :   - Assurer l'entretien 
quotidien des locaux - respecter les consignes de bonnes pratiques d'hygiène et le plan de nettoyage de la structure - participer à l'accompagnement des 
enfants lors des temps forts - participer à la préparation des repas et au lavage du linge - Organiser son poste de travail en fonction des tâches à 
accomplir - Nettoyer les salles et mobiliers - Nettoyer les sanitaires, les pots - Nettoyer et ranger le matériel utilisé - Sortir les containers - Laver les vitres - 
Faire la vaisselle du goûter - Rendre compte et alerter - Respecter la politique petite enfance de la commune, la hiérarchie - Prendre l'initiative, planifier et 
assurer les gros ménages  - Assurer une aide ponctuelle en lingerie et auprès des enfants  -  En binôme avec le cuisinier : - Suivre des directives et appliquer 
des techniques prescrites - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Organiser et entretenir son poste de travail et les équipements - Utiliser les 
ustensiles et les équipements de cuisine  En l'absence du cuisinier : - Appliquer les directives transmises et prendre en charge le relais - Décaper et 
matérialiser les sols 

V094220600663552001 
 
CCAS de Créteil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable du pôle autonomie à domicile (h/f) DIRECTION DES SENIORS 
La direction des séniors se compose de 100 agents répartis en différents secteurs ; Les résidences autonomie, les clubs séniors, le service d'aide à domicile, 
le service de soins infirmiers à domicile et le service central séniors. Il est créé ce pôle qui vise à rapprocher les services existants ; aides à domicile, soins à 
domicile et instruction des demandes de livraisons des de repas et cela afin de développer une prestation globale, coordonnée autour de la personne.  
Missions principales du service ; Sous la responsabilité du directeur des séniors, vous serez chargé (e) de l'encadrement du pôle autonomie à domicile. 
Vous serez chargé (e) de mettre en oeuvre le projet relatif au maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap. Vous coordonnerez le 
service du pôle en lien étroit avec les responsables de chaque service (SAD, SSIAD et Cellule d'accueil et d'évaluation) pour développer la transversalité. 
Vous veillerez à une prise en charge globale de qualité; adaptée et en toute sécurité pour les usagers  Conduite de projet - Piloter la mise en place du pôle, 
par une démarche collaborative favorisant la participation active des équipes ; - Piloter la démarche visant à coordonner les prises en charge autour de la 
personne dans une logique de parcours, en lien étroit avec les responsables de chaque service, en promouvant le rapprochement des équipes, le 
développement d'une identité professionnelle et d'outils communs. - Etablir des propositions permettant d'améliorer la réponse aux besoins, de renforcer 
les actions de prévention, de lutter contre l'isolement du public accompagné et de prendre en compte les évolutions démographiques. - Développer des 
partenariats institutionnels et associatifs et participer aux réseaux professionnels du secteur.  Organisation et gestion du pôle Encadrement des 3 
responsables des services aide à domicile, soins à domicile, cellule d'accueil et d'évaluation Appui managérial dans leurs fonctions (gestion RH) Supervision 
de l'activité des services du pôle à l'aide d'indicateurs d'activités et mettre en oeuvre des régulations si nécessaire en collaboration avec les responsables 
de services Sécurisation et contrôle des différents aspects administratifs, juridiques, applicables au secteur médico-social Participation à l'élaboration et 
au suivi budgétaire Promotion des activités du service Réalisation de la veille juridique dans le domaine médico-social Respect des règles de confidentialité 
et d'éthique Garantie de la continuité de direction et d'activité  Compétences et qualités requises Capacités motiver et à manager une équipe Aptitudes à 
la concertation et à la conduite du changement Connaissance des politiques publiques en faveur des personnes âgées et des enjeux du vieillissement 
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Expérience d'encadrements dans le domaine social Maitrise de la réglementation applicable dans le domaine médico-social - procédures d'autorisation et 
de tarification  Maitrise des techniques d'élaboration d'outils de gestion Sens de l'organisation et des priorités Qualités relationnelles et capacités à 
travailler en équipe Maitrise des outils bureautiques Disponibilité  Horaires de travail ; 37h30 horaires variables  Participation aux astreintes de week-end 
et à la gestion des dispositifs saisonniers (plan canicule) Permis B souhaité 

V075220600663514001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
75 

Assistant de prévention  (h/f) SAM 137 SAM 
- Participer au déploiement d'une culture de sécurité et de sureté industrielle. - Participer à la déclinaison des objectifs en matière de qualité et de 
prévention des risques industriels et professionnels en fonction du contexte règlementaire. - Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité 
ou la santé des agents ; - Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents 
; - Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; 

V094220600663512001 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeure de théatre (h/f) Conservatoire 
Professeure de théatre 

V094220600663509001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  - 6839- GR Service des crèches départementales 
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. 

V092220600663507001 
 
Courbevoie 

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 
92 

Agent auprès d'enfants (h/f) Petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil 
de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez 
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au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les 
enfants et les parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans 
l'acquisition de son autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge 
et des orientations de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les 
informations relatives à la prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et 
vestimentaire de l'enfant, - Administrer (sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - 
Réceptionner les repas provenant de la cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V092220600663498002 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Entretien des batiments scolaires 
- Assistance au personnel enseignant.  - Accueil des enfants sur le temps périscolaire du matin. - Participation à la restauration.  - Remise en état des 
locaux.       Activités principales :  - Accueillir  les enfants le  matin de 7h45 à 8h50 : accueil des familles, transmissions d'informations, pointage  sur le 
cahier de présence et cantine, proposition d'activités, rangement des ateliers.  - Aider l'enfant dans son acquisition de l'autonomie. - Assister le personnel 
enseignant : mise en place des ateliers, rangement et entretien des matériels pédagogiques et de motricité (pots de colle, pinceaux, feutres, jouets, éviers, 
tapis de motricité, coussins, poupées, ...), gestion d'un groupe en autonomie. - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants (change, surveillance 
toilettes, ...).  - Encadrer les enfants au cours du repas, mettre en place des activités adaptées au temps du midi.  - Accompagner et surveiller les enfants à 
la sieste sur le temps de la pause méridienne.  - Entretenir les tables et matériels dans les classes après les activités.  - Remettre en état les dortoirs et 
gérer la buanderie. Activités secondaires :  - Entretien des locaux (sanitaires, couloirs, salle de classes, ...).  - Préparation de la restauration et remise en 
état de la salle.  - Aider à la vie de l'école. Autres Connaissances (savoirs faire, savoir être) : - Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de 
l'enseignant.  - Participer et/ou animer des activités sous la responsabilité de l'enseignant.  - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie 
en collectivité. - Accompagner l'enfant dans ses apprentissages au quotidien 

V093220600663503001 
 
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 

BS- Agent polyvalent d'entretien et de restauration Vie de l'enfant-Equipe mobile 
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 

V092220600663500001 
 
Malakoff 

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 direction 92 

Assistant de direction à la Direction Générale (H/F) Direction générale 
Rattaché(e) à la Direction Générale, sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général Services et fonctionnelle des 3 Directeurs Généraux Adjoints des 
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Services, vous apportez une aide permanente aux membres de la Direction Générale en terme d'organisation, de gestion, de communication, 
d'informations, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. Vous organisez des réunions et rendez-vous. Vous collaborez étroitement avec les 
assistantes du cabinet de Madame La Maire et des directions. 

V092220600663498001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Entretien des batiments scolaires 
- Assistance au personnel enseignant.  - Accueil des enfants sur le temps périscolaire du matin. - Participation à la restauration.  - Remise en état des 
locaux.       Activités principales :  - Accueillir  les enfants le  matin de 7h45 à 8h50 : accueil des familles, transmissions d'informations, pointage  sur le 
cahier de présence et cantine, proposition d'activités, rangement des ateliers.  - Aider l'enfant dans son acquisition de l'autonomie. - Assister le personnel 
enseignant : mise en place des ateliers, rangement et entretien des matériels pédagogiques et de motricité (pots de colle, pinceaux, feutres, jouets, éviers, 
tapis de motricité, coussins, poupées, ...), gestion d'un groupe en autonomie. - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants (change, surveillance 
toilettes, ...).  - Encadrer les enfants au cours du repas, mettre en place des activités adaptées au temps du midi.  - Accompagner et surveiller les enfants à 
la sieste sur le temps de la pause méridienne.  - Entretenir les tables et matériels dans les classes après les activités.  - Remettre en état les dortoirs et 
gérer la buanderie. Activités secondaires :  - Entretien des locaux (sanitaires, couloirs, salle de classes, ...).  - Préparation de la restauration et remise en 
état de la salle.  - Aider à la vie de l'école. Autres Connaissances (savoirs faire, savoir être) : - Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de 
l'enseignant.  - Participer et/ou animer des activités sous la responsabilité de l'enseignant.  - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie 
en collectivité. - Accompagner l'enfant dans ses apprentissages au quotidien 

V094220600663492001 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique, 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 94 

Professeur de cor Conservatoire 
Professeur de cor 

V093220600663480001 
 
CCAS de Livry-Gargan 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller en Economie et Familiale Pôle Social 
Au sein de la Direction du CCAS et de la Vie Sociale, vous êtes chargé(e) d'assurer au sein d'une équipe polyvalente les missions d'accueil, d'information et 
d'orientation des usagers. Vous instruisez les dossiers d'aides légales et extra-légales et êtes amené(e) à dispenser information et formation dans tous les 
domaines de la vie quotidienne. 

V094220600663485001 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de saxophone Conservatoire 
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Professeur de saxophone 

V094220600663477001 
 
Saint-Mandé 

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 94 

Professeur de violon Conservatoire 
Professeur de violon 

V094220600663469001 
 
Saint-Mandé 

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 94 

Professeur de contrebasse Conservatoire 
Professeur de contrebasse 

V092220600663451001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique , Adjoint 
d'animation 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration self LRE 
mettre en place le réfectoire, installer les carafes d'eau, mettre en place le self disposer les entrées desserts dans les coupelles, contrôler le contenu des 
plateaux, respecter la chaine de froid vérifier la qualité du produit laver la vaisselles nettoyer les locaux mettre en place la salle de restauration 

V093220600663442001 
 
CCAS de Livry-Gargan 

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

05h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Professeur de Yoga Pôle sénior et MAD 
L'agent est chargé(e) d'assurer auprès des personnes âgées de la commune une mission d'animation d'atelier de Yoga et participe en cela à une action de 
prévention auprès de ce public. Animation d'un atelier Yoga sur tapis ou sur chaise en fonction des possibilités des personnes âgées du foyer logement et 
de la ville. Participation à la prévention de la santé auprès de ce public. 

V092220600663436001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien LRE 
entretien des locaux et le matériel - nettoyer les locaux, réapprovisionner les distributeurs de produits d'entretien et de papier, entretenir les plantes si 
besoins assurer la sécurité des locaux aider l'équipe pédagogique participation aux activités occasionnelles de l'école (kermesse ou féte) 

V093220600663438001 
 
Bobigny 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

chargé d'opération bâtiments (h/f)  
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Le chargé d'opérations bâtiment h/f est le garant de la qualité des réalisations des opérations de travaux confiées, du budget et du calendrier fixés. Il 
prend en charge les opérations depuis l'expression du besoin jusqu'à la réalisation des travaux (y compris le suivi des garanties et la sinistralité). 

V094220600663435001 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant services à la population (h/f) Conservatoire 
Professeur de piano et pianiste accompagnateur au conservatoire de ville 

V093220600663432001 
 
Bobigny 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

chargé d'opération bâtiments (h/f)  
Le chargé d'opérations bâtiment h/f est le garant de la qualité des réalisations des opérations de travaux confiées, du budget et du calendrier fixés. Il 
prend en charge les opérations depuis l'expression du besoin jusqu'à la réalisation des travaux (y compris le suivi des garanties et la sinistralité). 

V092220600663421001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Responsable ATSEM LRE 
* Gérer le suivi des stocks, faire des inventaires, préparer les commandes de linge, produits d'entretien, matériels...... * Participer aux projets de service et 
à sa mise en place, * Evaluer les besoins en formations de l'équipe, * Effectuer les entretiens individuels, * Vérifier les E.P.I et suivre les livraisons, * Faire le 
lien entre l'équipe de l'Education Nationale et nos services, * Suivre les interventions techniques et des entreprises extérieures, * Comptabiliser et 
transmettre les effectifs des cantines et goûters. * Rédiger les plannings de travail et les afficher, * Saisir les congés des agents, tenir un planning de 
présence  Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants * Accueil des enfants, les aider à s'habiller et se déshabiller * 
Surveiller les siestes et les sorties, * Accompagnement aux sanitaires, veiller à l'hygiène de l'enfant.  Participation à la communauté éducative * Préparer 
et participer aux ateliers pédagogiques, * Contribuer à l'éducation civique des enfants,  * Préparer et participer aux projets d'école ainsi qu'aux projets 
périscolaires, * Participer et représenter la collectivité au conseil d'école  Préparer et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant 
directement aux enfants  * Entretien du linge de l'école (laver, plier...), * Entretenir et remettre en état les locaux, le matériel après tout activité, * 
Réapprovisionner les distributeurs de papier et produits, signaler au responsable le besoin en produits d'entretien. Participer au temps de repas des 
enfants * Mettre en place le réfectoire, dresser, débarrasser les tables, * Servir les repas à table, * Aider l'agent de restauration à la préparation des 
entrées et des desserts en cas de besoin,  Accueil et renseignement du public * Recevoir les appels téléphoniques et transmettre les messages.   
&#61604;Profil recherché * CAP petite enfance * S'adapter et organiser son travail en fonction des différentes situations de la vie des enfants * 
Reconnaître les besoins de l'enfant * Communiquer avec le public * Gérer les conflits 

V093220600663408001 Technicien Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 
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Les Lilas 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Graphiste maquettiste  
Participe à la réalisation ou réalise la création graphique (dessin, graphisme, mise en pages, mise en volume), met en scène l'image et l'information sous 
une forme écrite, graphique, etc. 

V093220600662925001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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 SCOLAIRE 
Sous la responsabilité des directions d'école, apporter une aide pédagogique aux enseignants des maternelles Sous la responsabilité du service de la vie 
scolaire, entretenir les locaux scolaires, périscolaires et du matériel didactique, et encadrer le temps de la restauration scolaire 

V092220600662740001 
 
Colombes 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Conducteur d'opérations rénovation énergétique Bâtiments 
Les missions du conducteur.trice opération de rénovation énergétique s'inscrivent dans le cadre et en cohérence de la démarche de transition énergétique 
et écologique de la ville de Colombes. Sur le plan opérationnel, le conducteur.trice d'opérations de rénovation énergétique participera à la maîtrise 
d'ouvrage notamment des opérations. - de rénovation thermique des bâtiments. - d'optimisation énergétique des installations de chauffage. - de mise en 
oeuvre de panneaux photovoltaïques. - de raccordement au chauffage urbain, raccordement des centrales existantes en autoconsommation, mise en 
place de panneau photovoltaïque, mise en place de solaire thermique, mise en place de système de récupération de chaleur fatale ...  MAÎTRISE 
D'OUVRAGE DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DU SCHÉMA DIRECTEUR ÉNERGIE RENOUVELABLES En tenant compte des contraintes techniques et 
réglementaires ainsi que des problématiques de coût global, de qualité d'usage et de construction durable : - Réaliser les études de pré-faisabilité chiffrées 
des opérations. - Réaliser ou faire réaliser le programme général et détaillé des opérations et les consultations de maîtrise d'oeuvre. - Conception écrite et 
graphique de projets, rédiger des pièces écrites (CCTP) notamment pour les marchés de prestations intellectuelles. - Organiser les procédures de 
consultation des différents prestataires et entreprises. - Participer au suivi des études de conception. - Encadrer/piloter des chantiers en coordination avec 
BET ou AMO extérieurs si nécessaire. - Conduite de travaux des opérations neuves/réhabilitation/ maintenance : => maintenance TCE en correctif et en 
préventif avec la régie ou en entreprises => Suivi technique, financière et calendaire en site occupé => Assurer le lien avec les usagers => Contrôler la 
conformité des travaux réalisés par rapport aux objectifs de performance => Organiser la réception, la levée des réserves et le parfait achèvement des 
opérations  - Élaboration et suivi des contrats de maintenance dans le cadre de contrat de performance énergétique. - Mettre en oeuvre le plan de mesure 
et de vérification de la performance énergétique. - Mettre en place les indicateurs de mesure et collecter les données. - Calculer les économies réalisées et 
rédiger les rapports de suivi de la performance. - Apporter conseil et assistance technique sur toutes les questions liées à l'énergie et à tous les services 
demandeurs et à toutes les phases des projets . - Participer à l'expertise et à la gestion du patrimoine immobilier en étant force de proposition.  - SUIVRE 
les consommations et dépenses et leurs évolutions - Suivi et analyse fine des consommations d'énergies/fluides pour mettre en évidence les anomalies et 
les gisements potentiels d'économies d'énergie. - Participer au reporting annuel des consommations sur la plate-forme OPERAT dans le cadre du décret 
tertiaire soit directement soit via un prestataire - Identifier les priorités d'interventions en exploitation et en travaux spécifiques.  OPTIMISER les 
équipements et les usages - Fixer et suivre les seuils d'alertes de consommations et proposer des actions correctives puis préventives. - Identifier des 
technologies les plus adaptées et économes lors des remplacements ou de l'acquisition d'équipements (chauffage, éclairage, ...). - Proposer des actions 
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visant à réduire les consommations de fluides.  - REPORTING et COMMUNICATION -Définir des indicateurs pertinents visant à assurer un pilotage efficace 
des consommations, en cohérence avec la réglementation et les demandes des enquêtes ministérielles. - Calculer les économies réalisées et présenter les 
résultats. - Recueillir et mettre à jour les données et les indicateurs de suivi - Missions connexes du poste : - Réaliser une veille réglementaire et technique 
permanente dans son domaine. - Élaborer les marchés nécessaires à l'exécution de ses missions. 

V094220600662349001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance/Multiaccueil Odette Raffin 
Missions ou activités   Organise et effectue l'accueil de l'enfant et de ses parents et met en oeuvre les activités qui contribuent au développement de 
l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. Assure le bien-être de l'enfant dont il/elle a la charge, au niveau physiologique, psychologique et 
physique.    Missions :   - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux et accompagner la fonction parentale ;  - Effectuer les transmissions 
concernant l'enfant ;   - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, à leur éveil et à leur sécurité physique et affective en 
concertation avec les EJE ;  - Accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ;  - Participer à l'élaboration des projets d'activités pour les enfants et 
les mettre en oeuvre ;  - Observer les enfants et analyser les situations en équipe ;  - Participer, en concertation avec les EJE, à l'évolution du lieu de vie 
adapté aux besoins de l'enfant ;   - Participer à la réflexion sur l'évolution des projets éducatif et pédagogique ;  - Transmettre à la hiérarchie toute 
information nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement et à l'accueil de l'enfant et de sa famille ;  - Prendre en charge les soins médicaux, de 
confort et d'hygiène du jeune enfant dans le respect de son intimité ;  - Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène ;  - Participer au nettoyage et au 
rangement régulier du matériel pédagogique ;  - Gérer la biberonnerie ;  - Au besoin, participer au nettoyage des locaux et à la préparation des repas ;  - 
Accompagner les enfants en situation de handicap et proposer des conditions d'accueil adaptées ;  - Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires ;   
Relations fonctionnelles :  - Relations quotidiennes avec les enfants et les parents ;  - Relations régulières avec l'ensemble des membres de l'équipe ;  - 
Relations avec les services de prise en charge de l'enfant en cas d'accueil spécifique (handicap, urgence, etc.).    Profil recherché   Expérience et formation :  
- Titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;   Compétences techniques :  - Connaissances du jeune enfant et de son développement, de la 
place des parents et des professionnels dans sa co-éducation ;  - Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet d'établissement ;  
- Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant ;  - Elaborer des projets d'activités adaptés et les mettre en oeuvre ;  - Utiliser un langage clair, compréhensible, 
adapté et respectueux ;   Savoir-être :  - Favoriser et dynamiser le travail en équipe par une communication adaptée ;  - Savoir s'adapter et réagir aux 
situations d'urgence et aux imprévus ;  - Faire preuve d'initiative et d'autonomie dans son travail ;  - Savoir rendre compte d'observations et d'activités 
effectuées ;  - Faire des propositions pour l'amélioration de la qualité du service public ;   Exigences particulières liées au poste :  - Devoir de réserve  - 
Disponibilité en fonction des nécessités du service.   Service d'affectation et horaires de travail :   MULTI ACCUEIL ODETTE RAFFIN (30 places)   10 rue du Dr 
Emile Roux  94380 Bonneuil sur Marne   Horaires irréguliers - Ouverture de l'établissement de 7h à 19h. 

V092220600662716001 
 
Colombes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 
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Gestionnaire comptable Enfance Education 
Missions -L'agent est en charge de l'exécution du budget (dépenses et recettes) des services techniques. - L'agent assiste les services techniques dans le 
domaine des marchés publics. -L'agent assure les activités administratives en liaison avec les activités du service.  Activités principales : - Création des 
engagements comptables et des engagements juridiques (ordre de service/bon de commande) - Contrôle des imputations, suivi comptable et budgétaire - 
Suivi et paiement des factures : vérification des pièces comptables, saisie des liquidations, classement - Suivi administratif, financier et comptable des 
marchés publics (situations, acomptes, sous-traitants,..) - Élaboration des dossiers de demandes de subvention - Suivi de l'encaissement des recettes. - 
Rédaction des pièces administratives des marchés des services techniques. - Assistance et conseil auprès des services dans l'évaluation des besoins. - Suivi 
des reconductions des marchés. - Rédaction de divers documents administratifs : rapports, courriers, notes, comptes rendus, délibérations, etc. - Gestion 
du courrier - Accueil téléphonique. - Classement et archivage.  Activités secondaires : - Aide à la tenue et au suivi des tableaux de bord du service 
Administration/Gestion.  Votre profil : - Savoir renseigner les fournisseurs et les services concernés. - Savoir communiquer de manière fiable et précise. - 
Savoir appliquer les consignes. - Ponctualité, courtoisie, discrétion, rigueur, méthodologie - Esprit d'initiative 

V093220600662580001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil social  ; 

Chargé ou chargée d'accueil 
93 

Assistant administratif de service social en Equipe de soutien (h/f) Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093220600662431001 
 
Montfermeil 

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

14h00 A Responsable de l'habitat et du logement 93 

Responsable logement Logement 
Encadrement et gestion du service  Piloter la politique d'attribution du logement 

V094220600664758001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 bâtiments 94 

Responsable sécurité incendie du bâtiment Hôtel du Département (HDD)  (f/h) - 776 Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du secteur Gestion de la sécurité des sites (GSS), vous assurez la sécurité incendie du site Hôtel du 
Département / Préfecture et l'assistance aux personnes. Les missions s'exercent dans le cadre de textes réglementaires applicables en matière de 
prévention des risques incendie et notamment dans des ERP (établissement recevant du public). A ce titre vos missions sont les suivantes :  * Définir et 
mettre en oeuvre la prévention des risques incendie, de panique d'assistance aux personnes au sein du site HDD / Préfecture * Assurer les interventions 
permettant la protection contre l'incendie des personnes et des biens sur l'ensemble du site * Mettre en place une organisation efficace en matière de 
lutte contre l'incendie * Coordonner l'équipe du PCSI de HDD / Préfecture 

V093220600664744001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

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

autre collectivité 

ASSISTANT.E DE GESTION H/F DEI 22-05 
Préparer, metttre en oeuvre et suivre la gestion administrative et comptable du Service  Alimenter et exploiter les informations, le Site Internet, le 
Géoportail et l'annuaire des acteurs et garantit la logistique événementielle 

V092220600664733002 
 
Antony 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale (h/f) Service Police Municipale 
Exercer des missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.  
La surveillance générale de la commune et assurer une présence de proximité auprès de la population par des patrouilles quotidiennes dans les différents 
secteurs de la commune. 

V092220600664733001 
 
Antony 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale (h/f) Service Police Municipale 
Exercer des missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.  
La surveillance générale de la commune et assurer une présence de proximité auprès de la population par des patrouilles quotidiennes dans les différents 
secteurs de la commune. 

V092220600664700001 
 
Antony 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale Service Police Municipale 
Exercer des missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.  
La surveillance générale de la commune et assurer une présence de proximité auprès de la population par des patrouilles quotidiennes dans les différents 
secteurs de la commune. 

V094220600664724001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Délégué ou déléguée à la protection des 

données 
94 

Délégué à la Protection des données (f/h) - 7255 Direction Générale des Services Départementaux 
Rattaché à la directrice, vous pilotez la mise en oeuvre de la conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'ensemble des 
traitements des données personnelles des administrés et des agents de la collectivité. A ce titre vous informez, conseillez les services et les agents sur 
l'application du RGPD et en contrôle le respect.  Vos missions sont les suivantes : * Pilotage de la mise en oeuvre de la conformité au RGPD * Suivi des 
plans d'actions, audit et contrôle * Interlocuteur privilégié de la CNIL et des usagers du Département * Sensibilisation au RGPD et diffusion d'une culture 
de la protection des données personnelles * Participation aux projets menés au sein de la DEMO (Direction de l'Evaluation, des Méthodes et de 
l'Organisation) 

V094220600664706001 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

une mutation vers 
autre collectivité 

Assistant social en EDS (NON QPPV) Maisons-Alfort - 6285 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Assistant sociaux en Espace Départemental des Solidarités (EDS) (h/f) -Cadre A - Filière sociale-  La Direction de l'Action Sociale (DASo) 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. L'Espace 
Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public 
départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, et/ou mettent en oeuvre, des missions de 
prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. Ces missions sont mises en oeuvre 
dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de l'accompagnement individuel. 

V094220600664696001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant contrôle interne comptable et financier (f/h) - 7853 Direction des Finances et des Marchés 
Au sein de la Direction des finances et des marchés, le service procédures, outils et sécurisation (SPOS) conduit, en partenariat étroit avec les autres 
services de la direction et en lien avec les directions opérationnelles, plusieurs projets structurants d'envergure à savoir, la mise en production de la 
nouvelle version du logiciel de gestion, le passage au référentiel M57, le compte financier unique et une démarche de certification des comptes. Sous la 
responsabilité hiérarchique du chef de service et de son adjoint, dans un esprit de dialogue de gestion, vous apportez votre concours à la responsable du 
contrôle interne pour la mise en place de ce projet au sein de la direction et des direction opérationnelles, afin d'en développer la culture, les outils et de 
contribuer au réseau à étendre. Par ailleurs, vous prenez part à la gestion de dossiers spécifiques et êtes appelez à : * Porter une attention particulière à la 
gestion et au suivi des recettes, dans un objectif d'optimisation des ressources de la collectivité * Garantir et suivre la gestion du FCTVA sur la base d'un 
calendrier défini en lien avec les services de la Préfecture du Val-de-Marne Vous apportez votre soutien à la saisie et au suivi des opérations comptables 
des recettes fiscales dont les DMTO 

V094220600664657001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistante 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 

V094220600664655001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 A Médecin 94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH (RENFORT) Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Il participe, dans le cadre réglementaire des compétences de la MDPH définies par la loi du 11 février 2005 et dans le respect du projet de vie de la 
personne, à l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap, à l'élaboration des plans personnalisés de compensation et à la présentation 
de certains dossiers à la CDAPH. 

V093220600664664001 
 
La Courneuve 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

Directeur des sports, de la vie associative et de la politique de la ville (h/f) Sports, Vie associative et Politique de la ville 
Rattaché.e au Pôle Education populaire et égalité des droits et sous l'autorité du Directeur Général Adjoint des services, vous assurez le conseil et l'appui 
aux élus dans le cadre d'une ville en pleine mutation. Vous assurez la mise en oeuvre de la politique sportive de la ville, dirigez et organisez le service 
chargé de la gestion administrative, technique et de l'animation des activités sportives et des équipements. Cette nouvelle direction intègre depuis peu les 
unités politique de la ville et vie associative pour lesquels il vous sera demandé de mettre en oeuvre les orientations municipales en matière de 
développement de la vie associative et politique de la ville. Directeur de projet JOP 2024 pour la collectivité 

V092220600664662002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration scolaire POLE LOGISTIQUE - EDUCATION  
entretien des locaux et aide à la préparation des repas en liaison froide 

V092220600664662001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration scolaire POLE LOGISTIQUE - EDUCATION  
entretien des locaux et aide à la préparation des repas en liaison froide 

V094220600664661003 
 
Rungis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Agent social 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Maison de la Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture ou aide auxiliaire 

V094220600664661002 
 
Rungis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Agent social 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Maison de la Petite enfance 
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Auxiliaire de puériculture ou aide auxiliaire 

V094220600664661001 
 
Rungis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Agent social 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Maison de la Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture ou aide auxiliaire 

V092220600664632001 
 
Antony 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Adjoint technique stationnement urbain Direction des mobilités 
Assurer le suivi technique du stationnement. 

V093220600664630001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de dessin Écoles des arts 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement Préparation des cours et enseignement des arts plastiques 
Organisation des parcours et suivi personnalisé des élèves Participation aux réunions pédagogiques et de projets Évaluation des élèves Veille artistique et 
mise à niveau de sa pratique Préparation et encadrement de stages et d'événements ponctuels 

V093220600664605001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Médecin hors-
classe, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Responsable territorial ou territoriale 
d'action sociale 

93 

CHEF-FE DE BUREAU VIE QUOTIDIENNE ADULTE Maison départementale des personnes  handicapées (h/f) 
Vous dirigez le bureau de l'Évaluation des Besoins de Compensation du Handicap, vous organisez l'activité d'évaluation dans le cadre réglementaire en vue 
de répondre aux besoins des demandeurs de compensation du handicap. 

V094220600664603001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Directrice ou Directeur de l'achat public et des marchés (f/h) - 7474 Direction Générale des Services Départementaux 
Sous la responsabilité directe de la DGA, vous avez pour mission : * Concevoir une vision stratégique, piloter, animer et diriger la nouvelle direction de 
l'achat public et des marchés * Elaborer la stratégie d'achat, la mettre en oeuvre et en mesurer les performances * Définir et superviser les procédures de 
marchés publics en les sécurisant * Assurer un rôle de conseil auprès des élus et des directions dans toutes les étapes de passation des marchés * 
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Participer au collectif du pôle, faire l'intérim occasionnel de la DGA, représenter le Conseil départemental dans différentes instances 

V093220600664613001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Pofesseur de piano Écoles des arts 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique de classe en lien avec le projet d'établissement. Préparation des cours et enseignement de la 
musique. Organisation des parcours et suivi personnalisé des élèves. Participation aux réunions pédagogiques et de projets. Évaluation des élèves. Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique. Préparation et encadrement de stages et d'événements ponctuels. 

V092220600664594015 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220600664594014 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220600664594013 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220600664594012 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220600664594011 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V093220600662937001 
 
Gagny 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

Responsable du service jeunesse et vie citoyenne jeunesse et vie citoyenne 



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

Responsabilité sur la politique de la Ville + ERJ 

V092220600659876001 
 
Clichy-la-Garenne 

Technicien, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Technicien Studio Service à la Population 
Sous la responsabilité du directeur technique culturel, le technicien studio met en oeuvre les équipements techniques nécessaires à la production musicale 
et aux spectacles. Enfin, il ou elle met en oeuvre toute orientation des responsables hiérarchiques liés aux besoins et nécessités du service public.    
Missions  Activités 1 Régie des enregistrements et des studios - Accueillir les groupes pour les enregistrements - Gérer l'enregistrement et le mixage audio 
- Participer à l'accompagnement des pratiques musicales en lien avec la personne référente - Vérifier le bon fonctionnement des équipements des studios 
et alerter en cas de disfonctionnement - Assurer la maintenance de niveau 1 sur les équipements des studios et accueillir les prestataires le cas échéant  2 
Assistance sur les spectacles et événements - Assurer le montage, les réglages, les régies et le démontage pour les différentes exploitations en lien avec les 
régisseurs - Assurer l'accueil des prestataires techniques, mettre en oeuvre les équipements - Faire le petit entretien des espaces de représentations, 
d'exposition et d'accueil au niveau de matériel technique spectacle - Faire retour de tout disfonctionnements sur les sites utilisés - Être force de proposition 
sur les investissements et les besoins en fonctionnement 3 Sécurité - Mettre en oeuvre et s'assurer du respect du   règlement incendie, de la sécurité, du 
règlement intérieur, du document unique - Assurer une veille sur les équipements de sécurité et faire remonter tous disfonctionnements     Compétences et 
qualités requises : - Connaissance des techniques de sonorisation numérique et d'enregistrement - Connaissance de la chaine électro-acoustique et des 
équipements de backline - Connaissance du fonctionnement des formations musicales et du milieu musical - Connaissance des outils informatiques et 
MAO (Protools, Cubase, Nuendo,...) - Connaissance de la réglementation des ERP et de la sécurité des évènements - Habilitations obligatoires : SSIAP 1, 
électricité BR-BS-BE-HO, CACES (PEMP et Gerbeur), Travail en Hauteur, Accroche Levage - moteurs et ponts, Echafaudage  III - CONDITIONS D'EXERCICE    
Positionnement du poste :  Rattachement hiérarchique  N+1 :   Directeur Technique Culturel    N+ 2 :    Directrice des Actions Culturelles Encadrement 
(évaluateur) Oui &#9744;      Non &#61602;  Champs relationnels externes Artistes, techniciens, intermittents, prestataires, SSIAP, agents de sécurité    
Organisation du travail Temps de travail : 36 heures hebdomadaires 

V092220600659471001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil (H/F) // Pavillon Vendôme et de l'Office de Tourisme Service à la Population 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Affaires Culturelles un(e)    Agent d'accueil (H/F) Pavillon Vendôme et de l'Office de Tourisme   Sous la responsabilité du 
Responsable de service, vous assurez l'accueil du Pavillon Vendôme et de l'Office de Tourisme. Agent d'accueil polyvalent, vous travaillez en étroite 
coordination avec l'ensemble de l'équipe d'accueil et vous êtes en relation quotidienne avec les usagers pour valoriser l'ensemble des activités de 
l'établissement ainsi que l'attractivité du territoire. Vous contribuez également à la gestion administrative de l'établissement (statistiques, courrier, stocks 
de documentation, dossiers.)  Ponctuel(le), autonome et rigoureux(euse), vous êtes doté(e) d'un excellent sens de la communication. Vous participez aux 
événements organisés et apportez un soutien logistique (montages et démontages des expositions). Vous faites respecter le règlement intérieur de 
l'établissement.   PROFIL RECHERCHÉ  Vous avez une bonne culture générale et justifiez idéalement d'une première expérience réussie sur des fonctions 
similaires. La maîtrise d'une langue étrangère est fortement appréciée (anglais, allemand, espagnol, portugais...) Vous avez acquis des connaissances du 
territoire et vous maitrisez les règles de sécurité liées à un E.R.P et à la tenue d'événements. Vous avez une bonne maîtrise des logiciels Word, Excel et 
idéalement une pratique du logiciel de fréquentation OTsimple.  Vous être reconnu(e) pour vos aptitudes relationnelles et vous aimez travailler en équipe. 
Vous êtes réactif(ve), et disponible. Votre capacité d'adaptation et votre dynamisme seront les qualités attendues pour ce poste. 
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V092220600658269001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Service à la Population 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Affaires Culturelles un(e)    Technicien polyvalent (H/F)   Sous la responsabilité du directeur technique culturel, vous réalisez la 
maintenance technique de premier niveau des bâtiments de la direction des affaires culturelles et déclarez les interventions nécessaires auprès des 
services de la ville. Vous assurez une veille en sécurité incendie dans le cadre des rondes régulières, et vous êtes force de proposition sur l'évolution des 
process. Vous assurez les missions de service de représentation lors des manifestations de la direction.   PROFIL RECHERCHÉ  Ponctuel(le), autonome et 
rigoureux(euse), vous êtes doté(e) d'excellentes qualités relationnelles et vous aimez le travail en équipe. Vous êtes force de proposition et vous avez 
acquis des compétences basiques générales dans le domaine du bâtiment. Vous maitrisez Excel, Word, Internet et vos habilitations électriques BE-BR-H0V, 
CACES R486 Cat. A ; SSIAP 1, sont à jour. Votre sensibilité pour le domaine technique de bâtiment et le secteur du spectacle vivant sera un plus.  Vous 
souhaitez évoluer dans un environnement exigeant et stimulant ? Venez nous rejoindre ! 

V092220500657798001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
92 

Directeur du développement économique (h/f) Service développement économique 
Ville de plus de 60 000 habitants avec un tissu économique riche de plus de 8 000 entreprises (dont le siège de grandes entreprises internationales comme 
L'OREAL, AMAZON, BIC, Monoprix, etc), 900 commerces et artisans, bénéficiant d'une position stratégique aux portes de Paris idéalement desservie par 
les transports en commun (lignes 13 et 14), membre du territoire Boucle Nord de Seine et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le 
cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en 
place de nouveaux services à la population.  Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce projet, la Ville de Clichy recherche son Directeur du 
Développement Economique.  Missions générales  Rattaché(e) au Directeur Général Adjoint Aménagement et Développement, vous aurez pour mission de 
piloter et participer à la mise en oeuvre de la stratégie de développement économique et commerciale en lien avec l'élu du secteur et l'ensemble des 
acteurs du territoire.  Garant du bon fonctionnement de votre direction composée de 9 personnes réparties en 3 pôles (Développement économique et 
ESS, Commerce, Halles et marchés), vous impulsez cette nouvelle dynamique et mettez en place les projets, dispositifs et partenariats permettant de 
promouvoir et renforcer l'attractivité de la Ville.  Vos principales missions :   - Piloter et participer à la mise en oeuvre de la stratégie de développement 
économique et commerciale : cette mission permet notamment d'anticiper les enjeux, d'optimiser les potentiels, de renforcer l'attractivité de la Ville en 
lien avec les grands projets d'aménagement et d'urbanisme  - Participer à la revitalisation commerciale et l'animation à travers des projets structurants 
comme CENTRES-VILLE VIVANTS (programme de la Métropole du Grand Paris), la maitrise de la programmation commerciale (dont la gestion des locaux 
commerciaux préemptés) ou encore l'embellissement des commerces (devantures, terrasses) ;  - Valoriser et dynamiser le commerce de proximité  - 
Accueillir, informer et accompagner les porteurs de projets et les acteurs économiques   - Impulser et animer, en collaboration étroite avec les chargés de 
missions de la direction du développement économique, un réseau dynamique avec les principaux acteurs économiques de la Ville    - Participer à la mise 
en oeuvre d'un nouveau marché de plein vent  - Structurer des outils de veille et de pilotage (offres économique et commerciale, logistique, foncière et 
immobilière...) visant à valoriser le potentiel économique de la Ville  - Animer et coordonner l'équipe de la Direction du développement économique  - 
Assurer la gestion administrative et budgétaire de l'activité de la Direction  Profil  De formation supérieure, vous disposez d'une expérience confirmée sur 
un poste similaire. Fédérateur et doté d'excellentes qualités relationnelles, vous avez conduit des projets dans des écosystèmes économiques et 
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institutionnels. Votre savoir-faire en termes de management, d'animation et de gestion d'équipes sera recherché et apprécié.  Savoirs/diplômes   Diplôme 
: Formation universitaire BAC + 5 Solides connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et des acteurs institutionnels, des procédures 
administratives et budgétaires et des enjeux, acteurs et réseaux économiques  Savoirs faire    Qualités relationnelles et rédactionnelles avérées, faire 
preuve d'organisation, de disponibilité, d'analyse et de synthèse, d'écoute et de pédagogie. Avoir des qualités à fédérer les acteurs afin de garantir le 
succès des missions et l'attente des objectifs. Management d'équipe Capacité à animer des réunions Rigueur et méthode Sens du travail en équipe Être 
disponible, autonome et avoir le sens de l'initiative Sens de l'organisation Dynamisme et réactivité  Qualités relationnelles exigées  Aisance relationnelle 
Capacité à s'adapter à différents interlocuteurs 

V093220500656706001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ejs 
surveiller les enfants et les occuper 

V093220500656602001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de collecte (h/f) RESTAURANTS COMMUNAUX 
aide en cuisine 

V093220500656585001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EJS 
Aide à la maitresse 

V094220500656474001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

ASSISTANTE MATERNELLE VPE 
Accueil à son domicile : 1 à 3 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans et leur famille, selon l'agrément délivré par le service PMI (Conseil départemental). 
Contribue au développement de l'enfant dans le cadre du projet du service 

V092220500656456001 
 
Châtillon 

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 Kid Club Jeunesse 
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Appliquer les règles et les procédures du service. Mettre en oeuvre le projet pédagogique de structure. Participer activement aux réunions de préparation, 
réunions réflexives. Mener un suivi sur le plan administratif et logistique Mener une veille active sur la législation et le cadre réglementaire des ACM. 
Organiser les activités de loisirs et encadrer un groupe d'enfants. Encadrer l'accompagnement scolaire 6/12 ans. Mettre en oeuvre une communication en 
direction des familles. Participer à la dynamique de réseau local. Participation et implication aux évènements du service. Déployer et mettre en oeuvre des 
projets innovants et transversaux. 

V092220500656061001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Animateur social / référent familles (h/f) Maison de Quartier - Le trois mâts 
Au sein de la Maison de quartier située au coeur du quartier des Bas Coquarts, votre mission sera de :      1. Assurer la coordination pédagogique et 
participer au projet social :       * Veiller à la cohérence et la pertinence de l'ensemble des actions mises en oeuvre au sein de la structure, par la Ville et par 
les associations ;     * Identifier les besoins et les attentes des habitants et proposer des actions adaptées (ateliers, sorties, activités variées..), et 
notamment la programmation pendant les vacances scolaires ;     * Assurer la gestion administrative des actions mises en oeuvre (relations avec les 
prestataires, devis, bons de commande etc.) et, sous la responsabilité du coordonnateur technique de la structure, assurer le lien avec le responsable du 
service et les autres services municipaux concernés ;     * Mobiliser et impliquer les habitants dans le cadre des actions, événements ;     * Organiser, 
encadrer, évaluer des actions et manifestations ;     * Encadrer le public lors de séjours et manifestations intra et extra muros.       2. Participer à 
l'animation      * Accueillir, renseigner et orienter les publics, les partenaires et les intervenants vacataires et bénévoles du service ;     * Veiller à la sécurité 
des utilisateurs, à l'application stricte du règlement intérieur et à l'utilisation respectueuse et paisible des locaux ;     * Animer le fonds documentaire.      3. 
Mettre en oeuvre et développer des actions et des projets autour de la thématique " famille et parentalité "       * Répondre aux problématiques familiales 
repérées sur le territoire,      * Développer des actions collectives contribuant à l'épanouissement des parents et des enfants, au renforcement de la 
cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités interfamiliales,      * Coordonner les actions autour de la parentalité     *  Faciliter l'articulation des 
actions familles avec celles conduites par les partenaires du territoire.  En cas de besoin et à la demande du responsable, vous serez susceptible de 
contribuer à d'autres activités au sein de la collectivité. Vous êtes idéalement titulaire d'un BPJEPS et vous justifiez d'une première expérience d'au moins 
un an en animation d'actions collectives. Vous connaissez l'environnement des collectivités territoriales, les acteurs de l'action sociale locale et le cadre 
réglementaire de l'accueil des publics dans un équipement public. Doté(e) de repères pédagogiques, vous savez animer un groupe, concevoir un projet 
d'actions, l'organiser et l'évaluer.  Votre sens de l'empathie, de l'écoute et vos qualités relationnelles vous permettent d'analyser une situation individuelle 
ou familiale et de gérer une situation délicate voire conflictuelle avec un usager ou un collègue. Votre dynamisme, votre sens de la créativité et votre 
capacité à prendre du recul seront des atouts indéniables. Une bonne connaissance de l'outil informatique (bureautique, recherche documentaire web) est 
indispensable. Dans cet emploi ouvert aux agents de catégorie C , vous travaillez en équipe pluridisciplinaire 5 jours par semaine à temps plein. Travail le 
samedi, les après-midis et en soirée. Possibilité d'accompagnement de séjours. Emploi mobile. 

V093220500652831001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Agent de surveillance des voies publiques 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service Technique 
Préparer les sols (terrassement, désherbage, etc.).     Effectuer des plantations de végétaux et les protéger.     Réaliser les tailles et les abattages des arbres 
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et arbustes.     Réaliser la maçonnerie légère (bordures, dalles, pavés, etc.)     Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, 
des outils et des produits.     Respect des consignes de sécurité, d'hygiène et de santé,     Utiliser et entretenir les matériels, et outils.     Gérer les déchets 
produits par le site. 

V093220500648750001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Magasinier ou magasinière  ; Agent de 
services polyvalent en milieu rural ; Agent 
des interventions techniques polyvalent 

en milieu rural 

93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) DAE 
- Manutention, transfert et rangement de matériaux, contenants et palettes - Réception, vérification et stockage des produits et marchandises - Livraisons 
produits entretien et divers matériels - Préparation des matériels (nettoyage, monobrosse...) - Tournée de linge (ramassage et dépôt) 

V092220500641478001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

21h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

JOURNALISTE COMMUNICATION 
- Rédaction pour le magazine municipal et pour le web - Prises de vue 

V092220500641325004 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092220500641325003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092220500641325002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 



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

V092220500641325001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092220500641314001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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) JEUNESSE 
- Accueillir les parents et les enfants, - Encadrer les enfants et assurer la mise en oeuvre des activités d'animation, - Assurer la sécurité des enfants - 

V094220500639336001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Coordinateur du  Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (h/f) Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
Vous exercez au Service Polyvalent d'Aides et de Soins à Domicile (SPASAD) Au sein de la Direction de l'Action Sociale de la Solidarité, du CCAS, sous 
l'autorité du Responsable du Pôle Santé Seniors et Handicap.  En étroite collaboration avec la coordinatrice du SSIAD et les partenaires des réseaux 
sociaux et de santé, vous assurez un rôle pivot entre les bénéficiaires, leurs familles et l'équipe pluridisciplinaire.    Afin de permettre à des personnes 
dépendantes ou en situation de handicap, de rester à leur domicile, vous serez chargé(e) d'assurer les missions suivantes : - Évaluation des besoins des 
bénéficiaires  - Mise en place et suivi du plan d'aide - Mise en place des mesures de prévention pour la sécurité des bénéficiaires  - Mise en place et 
actualisation du projet personnalisé  - Suivi de l'évolution des situations et des personnes aidées et adapter l'intervention  - Planification des interventions 
de l'équipe d'aide à domicile  - Gestion administrative des entrées et des sorties - Animation de l'équipe : encadrer et soutenir les intervenants à domicile - 
Management d'une équipe de 8 auxiliaires de vie/aides à domicile : temps d'échanges collectifs pour créer une synergie entre les équipes et être à l'écoute 
des intervenants - Facturation mensuelle des bénéficiaires et organismes financeurs  - Suivi et saisie des prises en charge des bénéficiaires  
Ponctuellement, la coordinatrice :  - Organise des visites à domicile afin de corriger et d'échanger sur les pratiques professionnelles.  - Effectue des 
remplacements sur la coordination du SSIAD.   Vous exercez ses missions uniquement sur le territoire de la Ville de Sucy en Brie.  Vous êtes au bon endroit 
pour :   - Exercer un métier d'utilité sociale et enrichissant  - Améliorer votre qualité de vie (horaires de travail) - Valoriser votre expérience, vos 
compétences et votre réseau de partenaires des réseaux sociaux et de santé   Profil :  Vous êtes rigoureux(se), motivé(e), organisé(e), et, pour vous, 
évoluer auprès des personnes âgées et en situation handicapées est une véritable passion. Vous êtes reconnu(e) pour votre écoute, votre patience et votre 
capacité à manager et gérer des conflits. Le respect du secret professionnel, des règles de confidentialité, le respect des droits et de la dignité de la 
personne font partie de votre pratique professionnelle quotidienne.  Venez rejoindre une équipe dynamique dont la mission est de proposer aux personnes 
en perte d'autonomie, le meilleur accompagnement possible pour leur permettre de continuer à vivre à leur domicile !   Particularités du poste :    Poste : 
Temps complet 37h30 - Titulaire - CDI - CDD 12 mois Localisation : territoire de la Ville de Sucy en Brie Horaires : du lundi au vendredi 8h30/17h30 Pas 
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d'astreintes  Secteur : Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile autorisé pour 24 229 heures (57 bénéficiaires actuellement sur le service)   
Domaine d'expertise : Social - accompagnement des personnes à domicile Expérience requise : 1 à 3 ans   Diplôme souhaité: BTS SP3S : Services et 
Prestation des Secteurs Sanitaires et Social  DECESF : Diplôme d'Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale, assistant social  Equipement fourni : 
Véhicule de service (Permis B obligatoire)  Mesures COVID-19 : Vaccin obligatoire, respect stricte des consignes sanitaires  Salaires et avantages :   En 
rejoignant le CCAS de Sucy en Brie, vous bénéficierez d'un régime indemnitaire incluant une prime annuelle, un accès à l'offre sociale du CNAS, une 
couverture mutuelle négociée, une participation à une Mutuelle Santé labélisée ainsi que l'accès au restaurant municipal.  25 Congés annuels + 14 jours de 
RTT+ 2 jours de fractionnement possible  Traitement de base + Régime indemnitaire - Prime Annuelle - valorisation de l'ancienneté selon expérience   
Adhésion au Comité Nationale d'Action Sociale (CNAS) offrant de nombreuses prestations pour toute la famille Amicale du personnel (offre de sorties, de 
ventes gastronomiques à prix p 

V093220600663365003 
 
Pantin 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Agent social, 
Agent social principal de 2ème 
classe, Agent social principal de 
1ère classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance et familles 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V094220600663367001 
 
Chevilly-Larue 

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 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE TROMBONE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V093220600663368001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent polyvalent Relations publiques 
Ce poste a vocation à assurer l'installation du matériel lors des différentes manifestations. 
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V094220600663287001 
 
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 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé d'études et maintenance des bâtiments (h/f) Pôle travaux du Service Maintenance et Sécurité des Bâtiments (SMSB) 
Missions : Sous la responsabilité du responsable du pôle travaux du Service Maintenance et Sécurité des Bâtiments (SMSB), le chargé d'étude et 
maintenance des bâtiments assure la maintenance et l'adaptation des bâtiments communaux aux besoins des usagers, par des études et des travaux qu'il 
conduit soit en régie soit par le recours aux entreprises.  Vos activités : Réalisation d'études de faisabilité ou de conception d'ouvrage de bâtiments : 
Analyse du besoin des utilisateurs ou diagnostic d'un dysfonctionnement du bâtiment ; Proposition d'alternatives techniques d'intervention (solutions 
techniques et choix du mode de réalisation) ; Etablissement d'un chiffrage du coût des travaux ou de l'opération ; Détermination et proposition des modes 
d'interventions et moyens techniques les plus appropriés aux objectifs et à l'enveloppe budgétaire ; Etablissement du planning d'opération en lien avec les 
usagers pour prendre en compte leurs contraintes de fonctionnement ; Elaborer un plan d'actions et de maintenance des bâtiments dont il a la 
responsabilité.  Conduite d'opérations et de travaux : Participation et conseil auprès des élus et des responsables d'équipement sur les priorités d'action ; 
Elaboration de cahier des charges nécessaires à l'établissement de devis ou à la rédaction de pièces techniques de marchés publics ; Etablissement des 
dossiers nécessaires à l'établissement des demandes d'autorisation d'urbanisme ; Négociation avec les entreprises, analyse des propositions techniques et 
financières ; Contrôle des factures, du respect des clauses contractuelles et rabais avant mise en paiement.  Représentation du maître d'ouvrage, 
coordination et contrôle des interventions des entreprises ou des ouvriers de la régie sur les chantiers : Suivi des travaux (conformité à la commande, 
respect du planning, qualité des matériaux, respect des règles d'hygiène et sécurité) et s'il y a lieu rédaction des comptes rendus de chantier ; Coordination 
des différents corps d'état ; Contrôle de l'application des normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériel selon les règles de métier ; 
Tenue du planning général de l'opération et si besoin adaptation pour prendre en compte les aléas et rester au plus près des objectifs.  Réception des 
travaux : Contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier ; Etablissement du décompte financier final de l'opération.  Veille technique et 
réglementaire. 

V094220600663335001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 94 

Peintre (h/f) Régie Bâtiments 
* Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités  * Travaux d'entretien courant des équipements  * Relations avec les usagers et 
utilisateurs  * Utilisation et maintenance courante de l'outillage  * Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits  Internes :  Relations 
constantes avec le donneur d'ordre  Externes :  Relations directes avec les usagers   Relations fréquentes avec les entreprises et autres prestataires de 
services   Relations dans le cadre d'un établissement d'enseignement avec les personnels de direction, de gestion, les personnels enseignants et les élèves 

V094220600663337001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de maintenance 

chauffage, ventilation et climatisation 
94 

Plombier/Chauffagiste (h/f) Régie Bâtiments 
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Au sein de la Régie Bâtiment et sous l'autorité du chef de la corporation des plombiers chauffagiste, l'agent participe aux missions de l'équipe :  - Chantiers 
de rénovation, d'installations sanitaires et de chauffage dans les bâtiments communaux,  - Dépannage rapide en plomberie et chauffage en bâtiments 
scolaires, administratifs, associatifs et sportifs,  - Maintenance des installations secondaires de chauffage et de plomberie sanitaire    Rattachement 
hiérarchique : rattaché au chef de Régie Bâtiments, au sein de la direction des bâtiments 

V094220600663353001 
 
Chevilly-Larue 

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 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR D'ARCONDEON CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V093220600663361001 
 
Pantin 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Agent social, 
Agent social principal de 2ème 
classe, Agent social principal de 
1ère classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance et familles 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220600663361002 
 
Pantin 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Agent social, 
Agent social principal de 2ème 
classe, Agent social principal de 
1ère classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance et familles 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 
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V093220600663361003 
 
Pantin 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Agent social, 
Agent social principal de 2ème 
classe, Agent social principal de 
1ère classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance et familles 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220600663361004 
 
Pantin 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Agent social, 
Agent social principal de 2ème 
classe, Agent social principal de 
1ère classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance et familles 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220600663363001 
 
Pantin 

Educateur de jeunes enfants, 
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 
93 

ÉDUCATEUR.RICE DE JEUNES ENFANTS Petite enfance et familles 
Vous devez permettre à l'enfant d'être accueilli dans un cadre sécurisant et favorable à son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, tout en 
veillant à instaurer un climat de confiance et de dialogue au sein de l'équipe et avec les familles.  A cette fin, vous coordonnez, en lien avec l'équipe 
d'encadrement, l'organisation de la section et les activités découlant du projet pédagogique, dont vous êtes le garant de la mise en oeuvre dans la section 
en transversalité avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. 

V093220600663363002 
 
Pantin 

Educateur de jeunes enfants, 
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 
93 

ÉDUCATEUR.RICE DE JEUNES ENFANTS Petite enfance et familles 
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Vous devez permettre à l'enfant d'être accueilli dans un cadre sécurisant et favorable à son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, tout en 
veillant à instaurer un climat de confiance et de dialogue au sein de l'équipe et avec les familles.  A cette fin, vous coordonnez, en lien avec l'équipe 
d'encadrement, l'organisation de la section et les activités découlant du projet pédagogique, dont vous êtes le garant de la mise en oeuvre dans la section 
en transversalité avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. 

V093220600663365001 
 
Pantin 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Agent social, 
Agent social principal de 2ème 
classe, Agent social principal de 
1ère classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance et familles 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220600663365002 
 
Pantin 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Agent social, 
Agent social principal de 2ème 
classe, Agent social principal de 
1ère classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance et familles 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V094220600663369001 
 
Chevilly-Larue 

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 

CHEF CHOEUR CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V093220600663365004 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Pantin 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Agent social, 
Agent social principal de 2ème 
classe, Agent social principal de 
1ère classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfance 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance et familles 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220600663366001 
 
Pantin 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Agent social, 
Agent social principal de 2ème 
classe, Agent social principal de 
1ère classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance et famille 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220600663366002 
 
Pantin 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Agent social, 
Agent social principal de 2ème 
classe, Agent social principal de 
1ère classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance et famille 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220600663366003 
 
Pantin 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Agent social, 
Agent social principal de 2ème 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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classe, Agent social principal de 
1ère classe 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance et famille 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V092220600663371001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Référent informatique et numérique (h/f)  
Vous êtes responsable du système informatique (matériel et logiciel). Vous coordonnez des projets de développement numérique et la communication sur 
les réseaux sociaux. 

V092220600663373001 
 
La Garenne-Colombes 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, 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, C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment ; Chargé ou chargée de 
maintenance du patrimoine bâti 

92 

Technicien bâtiments (h/f)  
Vous concevez, faites réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine 
bâti. 

V093220600663260001 
 
Pantin 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe, 
Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A, B, C 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

chargé d'insertion RSA 
favorisant la continuité et la cohérence des différentes actions engagées. Il veille à la formalisation de ce parcours et de ces actions dans un contrat 
d'engagement réciproque. A ce titre, il est l'interlocuteur du Département concernant le parcours du bénéficiaire RSA. 

V093220600663239001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A, B Instructeur ou instructrice gestionnaire 93 
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Pantin 

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

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

des marchés publics 

Juriste Direction des affaires juridiques des achats et des marchés publics 
Au sein de l'équipe juridique du Pôle Affaires juridiques, assemblées et assurances rattaché à la Direction des affaires juridiques, des achats et des 
marchés publics, vous assurez la sécurité juridique des actes et la défense des intérêts de la commune en pré-contentieux et en contentieux . Vous diffusez 
la culture juridique dans la collectivité. 

V093220600663242001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

REFERENT FAMILLE Vie des quartier et de la participation citoyenne 
Coordination de l'Animation du secteur familles de la maison de quartier, agréée centre social, dans le respect du cadre réglementaire définie par la Caisse 
d'Allocations Familiales. 

V093220500657732001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur de quartier en charge d'une d'antenne ludothèque (h/f) Direction de la participation citoyenne et de la vie des quartiers 
En qualité d'animateur-trice de la ludothèque, vous avez la responsabilité d'accueillir et de mettre en jeu tous les publics, adhérents et partenaires de la 
petite enfance aux seniors, collectivement ou individuellement, dans le cadre des missions spécifiques à la ludothèque. 

V093220600663241001 
 
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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté urbaine  gestion de proximité et du commerce catégorie C 
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Vous effectuez les opérations de nettoiement et de traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics. 

V093220600663240001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème 
classe, Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Facilitateur de clauses sociales (clauseur)  affaires juridiques, des achats et des marchés publics 
Le facilitateur de clauses sociales est chargé de développer et d'accompagner la mise en oeuvre des clauses d'insertion dans les marchés publics et les 
contrats des opérateurs privés du territoire, et de faciliter l'accès des Structures d'Insertion par l'Activité Economique (SIAE) à la commande publique.  Il 
remplit une fonction d'intermédiation entre tous les partenaires concernés par les clauses sociales d'insertion : le donneur d'ordre/maître d'ouvrage 
(MOA), les entreprises attributaires du marché, le service public de l'emploi et les acteurs de l'Insertion par l'Activité Économique (IAE). Il peut développer 
et accompagner également la mise en place de chantier d'insertio 

V093220600663243001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administrative Vie des quartiers et de la participation citoyenne 
Assurer le secrétariat administratif et comptable de la direction de la maison de quartier,  structure agréée Centre Social par la Caisse d'Allocations 
familiales de Seine-Saint-Denis . 

V093220600663244001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

RÉFÉRENT ANIMATION GLOBALE Vie des quartiers et de la participation citoyenne 
Développer et dynamiser le lien de la maison de quartier, agréée centre social, avec le tissu associatif du quartier. Monter, mettre en oeuvre et 
coordonner les projets intergénérationnels et d'animation globale de la maison de du quartier. 

V093220600663245001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Pantin adm. principal de 1ère classe emploi permanent 

AGENT D'ACCUEIL RELATIONS CITOYENNES 
Accueillir, renseigner et orienter les usagers pantinois et extérieurs à la ville, les visiteurs et les partenaires Relayer les informations utiles auprès du public 
et faire le lien entre le public et les services et directions Représenter l'image de la ville auprès des usagers 

V093220600663246001 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600663247001 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil Vie des quartiers et de la participation citoyenne 
Assurer l'accueil de la maison de quartier et les démarches administratives de proximité définies dans le cadre du guichet unique. 

V093220600663248001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ludothèque Vie des quartiers et de la participation citoyenne 
Accueillir et mettre en jeu tous les publics, adhérents et partenaires de la petite enfance aux seniors, collectivement ou individuellement, dans le cadre des 
missions spécifiques à la ludothèque. 

V093220600663249001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 
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principal de 2ème classe, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Référent ludothèque Vie des quartiers et de la participation citoyenne 
En qualité de référent.e et animateur.rice de quartier en charge d'une antenne ludothèque, vous assurez l'accueil et la mise en jeu de tous les publics, 
adhérents et partenaires, de la petite enfance aux seniors,collectivement ou individuellement, dans le cadre des missions spécifiques à une ludothèque. 
Par ailleurs, vous gérez les activités de l'antenne ludothèque en lien avec le projet du territoire et le projet de service des ludothèques, in et out-door. 

V093220600663250001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ludothèque (h/f) Vie des quartiers et de la participation citoyenne 
En qualité d'animateur.rice  de la ludothèque, vous avez la responsabilité d'accueillir et de mettre en jeu tous les publics, adhérents et partenaires de la 
petite enfance aux seniors, collectivement ou individuellement, dans le cadre des missions spécifiques à la ludothèque. 

V093220600663251001 
 
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 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES Jeunesse et sports 
Vous ouvrez l'équipement et accueillez le public au sein des équipements sportifs municipaux en veillant aux bonnes conditions techniques, d'hygiène et de 
sécurité. 

V093220600663251002 
 
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 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES Jeunesse et sports 
Vous ouvrez l'équipement et accueillez le public au sein des équipements sportifs municipaux en veillant aux bonnes conditions techniques, d'hygiène et de 
sécurité. 

V093220600663253001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES Jeunesse et sports 
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Vous ouvrez l'équipement et accueillez le public au sein des équipements sportifs municipaux en veillant aux bonnes conditions techniques, d'hygiène et de 
sécurité. 

V093220600663253002 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES Jeunesse et sports 
Vous ouvrez l'équipement et accueillez le public au sein des équipements sportifs municipaux en veillant aux bonnes conditions techniques, d'hygiène et de 
sécurité. 

V093220600663254001 
 
Pantin 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES Jeunesse et sports 
Vous ouvrez l'équipement et accueillez le public au sein des équipements sportifs municipaux en veillant aux bonnes conditions techniques, d'hygiène et de 
sécurité. 

V093220600663254002 
 
Pantin 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES Jeunesse et sports 
Vous ouvrez l'équipement et accueillez le public au sein des équipements sportifs municipaux en veillant aux bonnes conditions techniques, d'hygiène et de 
sécurité. 

V093220600663255001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs 11-17 ans Jeunesse et sports 
Accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et concevoir, proposer et mettre en oeuvre, dans le cadre du projet éducatif du pôle, des activités d'animation et de 
loisirs, dans une optique de découverte, de développement de leur autonomie et de leur responsabilité. 

V093220600663256001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe 

démission,...) 

Gestionnaire billeterie spectacle vivant 
1/ Relation avec les publics et billetterie -         Responsable billetterie informatisées et dématérialisée -         gestion des réservations tout public 
(individuels et abonnés) -         gestion des réservations groupes (scolaires, maisons de quartier, comités d'entreprise,...) : centralisation des fiches de 
réservation des groupes, constitution des groupes, confirmation -         Actualisation et suivi de la billetterie en ligne -         Lien avec les revendeurs (FNAC, 
billetreduc, Digitick,...) -         Suivi jauge de remplissage -         Relever et faire corriger les anomalies du logiciel Antinea -Accueil et billetterie soirs de 
spectacles - Suivi des listes d'invités (production et relations publiques) -  Déclaration régie n°9 (régie de recettes spectacles) 2/ Secrétariat DDC - accueil 
téléphonique et filtrage des appels - gestion du courrier (présentation, ventilation, classement, archivage) - gestion de l'agenda du DDC - gestion des 
réunions internes et externes (élaboration des invitations, préparation des dossiers, comptes rendus de réunions, réservation des salles) - rédaction de 
notes internes, courriers, mails, fax,... - gestion du stock de fournitures administratives Logiciels : Antinea, OpenOffice -Relation hiérarchique : sous la 
responsabilité de la responsable des relations avec le public et de la responsable du pôle Spectacle Vivant. Relations fonctionnelles : Directeur du 
développement culturel, Responsable du Pôle administration, action culturelle et communication 

V093220600663257001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

CHARGE D'OPÉRATIONS Bâtiments 
Vous êtes en charge des grandes opérations de construction neuve d'équipements publics dont la ville à la compétence et/ou de réhabilitation lourde du 
patrimoine de la ville de Pantin. 

V093220600663259001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, 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 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable du pôle maintien à domicile Maintien a domicile 
Le responsable du maintien à domicile assure l'encadrement et l'animation des 3 unités qui composent le maintien à domicile : le secteur des auxiliaires de 
vie sociale, l'unité administrative et le SSIAD. Il est le garant des procédures liées à l'agrément qualité et gère, sous le contrôle du Conseil d'Administration 
du CCAS, les 3 budgets annexes du CCAS. Il participe à la définition et à la  mise oeuvre des orientations du CCAS. 

V094220600662425001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien polyvalent Pôle Éducatif 
Agent d'entretien polyvalent dans les écoles de la ville 

V094220600662408005 
 

Adjoint d'animation, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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Saint-Mandé emploi permanent 

Animateur Direction de la famille 
Animateur ALSH 

V094220600662408004 
 
Saint-Mandé 

Adjoint d'animation, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur Direction de la famille 
Animateur ALSH 

V094220600662408003 
 
Saint-Mandé 

Adjoint d'animation, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur Direction de la famille 
Animateur ALSH 

V094220600662408002 
 
Saint-Mandé 

Adjoint d'animation, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur Direction de la famille 
Animateur ALSH 

V094220600662408001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint d'animation, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur Direction de la famille 
Animateur ALSH 

V093220600662392001 
 
Montreuil 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Responsable du Programme de Réussite Éducative (h/f) Service affaires scolaires 
Coordonne les activités des établissements, dispositifs et services petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, etc. dans le cadre du projet global de la 
collectivité, en lien avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs. 

V093220600662368001 
 
Epinay-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation (h/f) CLE 
Animateur  aux accueils périscolaires.  Animateur en centres de loisirs primaires.   Animateur ou adjoint en centres de vacances.  Préparer, organiser et 
paticiper à des évènements exceptionnels.  Remplacement en direction sur les accueils de loisirs occasionellement.  Animateur sur les classes de 
découverte. 
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V093220600662383001 
 
Stains 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

Médiateur famille (h/f) Maison des parents  
- Assurer 6 demi-journées de permanence: - Accueil individuels des parents-enfants en vue d'une médiation - Accueil des parents  en médiation ;   action " 
parents à l'école " - Accueil des parents du LAEP - Réunions d'équipe ou d'information 

V092220600662351001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

CHEF DE L'UNITE EXPOSITION / EDITION (H/F)  
Sous l'autorité du Directeur du musée Départemental Albert Kahn, vous animez et pilotez l'équipe de l'unité exposition-édition : à ce titre, vous impulsez, 
coordonnez, orientez et évaluez les missions qui lui sont dévolues. Vous concevez et évaluez la politique de valorisation des collections (expositions, 
publications, web) en fonction des orientations culturelles et scientifiques du musée. 

V094220600662361005 
 
Saint-Mandé 

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 

ATSEM Pôle Éducatif 
Accompagnement des enfants de maternel 

V094220600662361004 
 
Saint-Mandé 

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 

ATSEM Pôle Éducatif 
Accompagnement des enfants de maternel 

V092220600663047001 
 
Rueil-Malmaison 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Policier municipal (h/f) SERVICE POLICE MUNICIPALE 
SURVEILLANCE VIDÉO DE LA VOIE PUBLIQUE 

V093220600663044001 
 
Les Lilas 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant artistique - Prof de Grand Soule Bande (h/f) CENTRE CULTUREL 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une pratique artistique spécialisée à des publics amateurs. 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. Participe aux manifestations du service. Est force de proposition pédagogique. Assure une veille artistique dans son domaine et l'intègre 
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à sa pédagogie. 

V094220600663040001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en sculpture 7 heures (h/f) Ecole Camille Lambert 
- Enseignement de la sculpture, modelage et volume à des adultes - Conception d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement - 
Participation active aux réflexions et réunions pédagogiques - Implication dans les projets de l'école - au sein de la structure et hors les murs, et aux 
évènements de la structure - Accompagnement des élèves vers des projets personnels 

V093220600663036001 
 
Les Lilas 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h25 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant artistique - Prof de danse Jazz (h/f) CENTRE CULTUREL 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une pratique artistique spécialisée à des publics amateurs. 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. Participe aux manifestations du service. Est force de proposition pédagogique. Assure une veille artistique dans son domaine et l'intègre 
à sa pédagogie. 

V093220600663029001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif petite enfance (h/f) Petite enfance 
- Participer, en collaboration avec la directrice et la directrice adjointe, aux plannings et à la gestion des congés de l'ensemble du personnel de la structure 
- Assurer la régie : calcul des participations familiales selon les critères en vigueurs, facturation et encaissement auprès des familles - Tenir les agendas de 
la direction et du médecin - Tenir l'état de présence des enfants - Assurer l'accueil téléphonique des interlocuteurs de la structure - Gérer le courrier arrivée 
et départ du service : tri, diffusion, enregistrement... - Frapper et mettre en forme des documents - Rédiger des comptes rendus de réunions - Elaborer les 
contrats d'accueil  - Renseigner le tableau de paie des assistantes maternelles 

V094220600663023001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction mutualisé (h/f) DIRECTION DE LA COHÉSION TERRITORIALE 
Missions d'animation/coordination du pool :  - Définir au quotidien la répartition des tâches au sein du pool ; - Superviser l'exécution des tâches relevant 
du la chargé d'appui administratif et technique (en particulier accueil et gestion technique du bâtiment), favoriser la montée en compétences de ce 
dernier.  Missions administratives et de secrétariat :  - Assurer la gestion quotidienne du courrier reçu et envoyé ; - Assurer la gestion des agendas des 
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directeurs et directeurs adjoints ; - Appuyer les agents des 3 directions dans le montage de réunions ; - Piloter le classement, l'archivage, la gestion de la 
documentation et des fournitures des directions ; - Assurer la gestion des fichiers contacts des interlocuteurs des directions ; - Assurer le suivi du planning 
des congés et absences des membres des directions.  Être le contact privilégié, de premier niveau, des MRCP des directions concernées. Missions 
d'événementiel :  - Assurer le suivi des invitations, réponses et relances des participants à des événements d'ampleur organisés par les directions ; - 
Assurer le suivi des fournisseurs pour les commandes propres à ces évènements ; - Appuyer ponctuellement les directions dans l'organisation logistique 
des événements. 

V094220600663020001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien - C. PEGUY H/F Entretien offices 
Missions spécifiques Hors Ecole : Nettoyage  des salles de réunion pour un entretien quotidien : * Aération des locaux * Vidage des corbeilles à papier, 
mise en place des sacs et changement si nécessaire * Balayage des sols dans les locaux ouverts au public * Lavage des sols dans les locaux ouverts au 
public Nettoyage des sanitaires pour un entretien quotidien : * Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection * Essuyage des robinetteries, 
glaces et différents appareils * Nettoyage des parties chromées * Vidage des petites poubelles * Lavage des sols * Réapprovisionnement des différents 
distributeurs * Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes * Désinfection des poignées de porte Nettoyage des bureaux et pour un entretien 
hebdomadaire par rotation : * Dépoussiérage et désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés * 
Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par semaine * Balayage des sols par rotation 
deux fois par semaine * Lavage des sols par rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * Dépoussiérage des lampes de bureaux 
Missions spécifiques Ecole :  * Assurer l'entretien des locaux (dépoussiérer, nettoyer le mobilier, enlever les éventuelles salissures, désinfecter les poignées 
...)  * Assurer pendant les vacances scolaires le grand nettoyage et la remise en état  * Balayer et laver les sols, aspirer les moquettes  * Décaper ou cirer 
des revêtements de sol au mouillé ou au sec  * Utiliser la monobrosse  * Laver les vitres  * Nettoyer et désinfecter les toilettes  * Vider et nettoyer les 
corbeilles à papier  * Réapprovisionner les différents distributeurs * Laver le linge  * Gérer les stocks de matériels et de produits pour chaque local en 
charge  * Participer au service de restauration  * Acheminer des documents, courriers, petits paquets et messages  Activités transversales ou spécifiques : 
Activité spécifique et ponctuelle : * Participer au déneigement   Écoles maternelles et élémentaires :  * Assurer le service restauration en appliquant la 
méthode HACCP (réception et contrôle des repas, préparation des repas chauds et froids ...)  * Accueillir les enfants selon la politique de la ville  * Compter 
le linge et assurer le suivi des entrées et sorties des pièces de linge et vêtements   Écoles maternelles et haltes garderies : * Désinfecter la literie, le linge de 
maison et les vêtements   Hôtel de ville et sites extérieurs :  * Participer au service restauration de l'école attribuée  * Déplacements sur les différents sites 
de la ville 

V093220600662996001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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) Personnel des écoles 
Sous la responsabilité des directions d'école, apporter une aide pédagogique aux enseignants des maternelles Sous la responsabilité du service de la vie 
scolaire, entretenir les locaux scolaires, périscolaires et du matériel didactique, et encadrer le temps de la restauration scolaire. 

V093220600662998001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Médiateur ou médiatrice 93 
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Montreuil 

Attaché principal une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chargé(e) de médiation et des publics Direction développement culturel 
Organise et met en oeuvre les dispositifs de l'action culturelle en s'appuyant sur les expositions temporaires et permanentes et les collections. Sensibilise 
les publics au patrimoine par la mise en oeuvre d'ateliers et de parcours pédagogiques et la diffusion de documents d'informations. 

V093220600663010001 
 
Les Lilas 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION 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. 

V093220600663007001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur du droit des sols (h/f) Droit des Sols 
Instruction : - Accueillir, renseigner et conseiller le public et les professionnels dans leurs demandes de travaux. - Instruire les demandes d'autorisations du 
droit des sols en contrôlant le dossier sur le fond et sur la forme (permis de construire, déclarations préalables, certificats d'urbanisme, permis d'aménager 
...) en veillant au respect des normes réglementaires et en s'appuyant sur les avis des services techniques internes et externes. - Instruire les demandes 
d'enseignes. - Rédiger les courriers et les actes en relation avec l'instruction d'une demande de travaux - Faire un suivi règlementaire des chantiers et 
contrôler la conformité des constructions dans le respect de la réglementation et de l'autorisation obtenue.  Contentieux : - Gérer et suivre, en lien avec le 
service des affaires juridiques, les contentieux d'urbanisme (préparer les éléments techniques des mémoires en défense). - Assurer une veille permettant 
de repérer les travaux sans autorisations et engager la procédure de régularisation et/ou contentieuse.  Gestion des demandes spécifiques : - Rédiger les 
documents administratifs (réponse aux plaintes, renseignements ...). - Identifier les difficultés d'interprétation de l'outil règlementaire actuel afin de faire 
évoluer les outils réglementaires. 

V093220600662993001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V093220600662990001 
 
CCAS des Lilas 

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

35h00 B, C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 



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

conseiller insertion ccas pole insertion 
Accueille et accompagne les bénéficiaires du RSA dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion socioprofessionnelle et/ou professionnelle 

V093220600662986001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Chargé d'opérations maintenance patrimoine bâti (h/f) Patrimoine Bâti 
Recenser et analyser les demandes en matière de travaux   Elaborer les propositions de budget primitif ou supplémentaire : chiffrer et hiérarchiser les 
travaux en relation avec les utilisateurs   Réaliser des études techniques et établir un cahier des charges, notamment dans le cadre des Dossiers de 
Consultation des Entreprises (DCE)   Consulter les entreprises pour l'établissement des devis ou des offres dans le cadre de la procédure des marchés 
publics   Analyser les offres sur le plan technique et budgétaire et en fonction des délais    Programmer les travaux selon les contraintes techniques et 
d'utilisation des bâtiments   Rédiger les bons de commandes   Suivre et réceptionner les travaux   Valider les factures   Traiter les demandes de travaux et 
d'interventions ponctuelles   Elaborer les processus et modes opératoires liées à la maintenance des bâtiments 

V092220600662982001 
 
Clamart 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Ludothécaire (h/f) Centre socio-culturel 
Accueillir et mettre en jeu des groupes, des familles, des scolaires. -Conseiller et guider le public dans ses choix. -Savoir proposer des activités variées en 
lien avec l'éveil du jeune enfant et en toute sécurité.  -Participer à l'élaboration de la programmation socioculturelle annuelle du centre.  -Encadrer et 
animer des actions ponctuelles.  -Gestion des projets et réflexion sur le rayonnement des espaces et leur mise en vie. -Concevoir des outils de suivi de 
l'activité, analyser et évaluer les réalisations et les résultats. 

V094220600662361003 
 
Saint-Mandé 

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 

ATSEM Pôle Éducatif 
Accompagnement des enfants de maternel 

V094220600662361002 
 
Saint-Mandé 

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 

ATSEM Pôle Éducatif 
Accompagnement des enfants de maternel 

V094220600662361001 
 
Saint-Mandé 

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 

ATSEM Pôle Éducatif 
Accompagnement des enfants de maternel 

V092220600662345001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 
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Gennevilliers 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Gardien d'immeuble Gestion du patrimoine 
Il est responsable de l'entretien des parties communes, de la sortie des poubelles et de la petite maintenance (changer des ampoules...) et éventuellement 
du chauffage. Il surveille les bâtiments et les espaces communs ainsi que les équipements avec application des règles de sécurité. 

V093220600662311001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Auditeur ou auditrice interne ; Chargé ou 

chargée d'évaluation des politiques 
publiques ; Chargé ou chargée d'études 

93 

Chargé.e de pilotage de la masse salariale Direction des Ressources humaines 
- Elaborer et mettre à jour des outils de suivi des effectifs et de la masse salariale via le SIRH*  - Identifier, en collaboration avec la Directrice des 
Ressources humaines et le Chargé de mission GPEC*, des besoins des directions en matière d'effectif   - Elaborer et transmettre des données RH* aux 
directions, permettant de les sensibiliser aux questions de maîtrise de la masse salariale : absentéisme, effectifs, dépenses par service... - Réaliser les 
clôtures de paie et les déclarations mensuelles et annuelles (RAFP*...) en lien avec la Direction des Finances et le Trésor Public - Participer à l'élaboration 
et au suivi du budget avec notamment la mise en place de la nomenclature comptable M57 - Mettre à jour le logiciel CIRIL RH en collaboration avec la 
Responsable Carrière/Paie - Participer à l'élaboration d'enquêtes : Rapport social unique, FIPHFP*, Rapport d'activité... 

V093220600662304001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Référent famille  (h/f) Maison pour tous Maroc et Avenir  
- Le/la Référent.e Famille d'un Centre Social a pour mission d'assurer la coordination de l'ensemble des actions collectives ou individuelles et des services 
relevant du champ de la famille et de la parentalité, en cohérence avec le projet social de l'établissement. 

V094220600662301001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Vidéo-opérateur(trice) CSU 
Observer, repérer sur écran les évènements significatifs Traitement de l'image via la manipulation, en temps réel et/ou différé, des caméras de voie 
publique Rechercher les actes malveillants, d'incivilités ou flagrants délits, Alerter les forces de l'ordre et informer la hiérarchie. Assurer l'extraction sur 
réquisition des images enregistrées. Gérer la destruction des images conformément aux règlements et procédures en vigueur Participer à la maintenance 
technique de premier niveau des équipements (signalement de pannes) Gestion administrative liée aux missions opérateurs (rédactions rapports, 
registres...) 

V094220600662283001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Assistant de conservation jeune public Médiathèque Simone de Beauvois 
Accueille le public et participe à la circulation du document Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet de l'établissement 
et du réseau ; Participe à la conception et à la mise en oeuvre de projets et de services aux usagers ; Assure la médiation entre les ressources 
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documentaires, les services et les usagers. Conserve et assure la promotion des collections ; 

V094220600662287001 
 
Créteil 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

chargé(e) de projets moyens généraux et logistique interne direction des moyens généraux 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des moyens généraux, et en lien avec les orientations de travail fixées par la Direction générale, le chargé(e) de 
projets a pour principales fonctions : - d'appuyer la mise en oeuvre des démarches engagées en matière d'amélioration du pilotage interne du secteur des 
moyens généraux et de la logistique interne au travers de la réalisation de notes, d'études et d'analyses ; - d'oeuvrer au développement et au 
renforcement de la fonction moyens généraux et logistique interne au sein de la collectivité dans une logique d'accompagnement à la structuration de 
l'offre de service : catalogue de service, gestion de pool, étude sur les locaux administratifs, étude sur la flotte automobile, ... ; - de contribuer au 
développement et à la création de méthodes, d'outils de suivi et d'analyse facilitant les collaborations transversales et permettant d'impulser une culture 
de la qualité et du service rendu aux directions métiers ; - d'assurer un rôle d'appui, de conseil et d'accompagnement méthodologique auprès des autres 
directions de la collectivité qui disposent de fonctions en matière de moyens généraux et logistique (formalisation de guides métiers, modernisation des 
processus, amélioration des modes de fonctionnement, etc...). 

V092220600662256001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT DE PROJETS CULTURELS (H/F)  
Au sein de la Direction de la Culture, vous assurez le suivi des campagnes de communication des manifestations culturelles, vous coordonnez le mise en 
place des dispositifs de repérage  des prix et concours, vous assurez, en lien avec le chargé d'administration, le suivi administratif, juridique et financiers 
des festivals. 

V092220600662198001 
 
CCAS de Meudon 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile (F/H) Maintien à domicile 
Sous l'autorité de la Responsable du service Maintien à domicile, vous assurerez le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées. Vos 
missions consisteront à aider ces personnes à l'entretien courant de leurs maisons (entretien du logement et du linge) ainsi que pour les actes essentiels de 
la vie quotidienne (aide aux courses, à la préparation et à la prise de repas), à accompagner les personnes aidées dans leurs sorties, à les assister dans des 
démarches administratives, à apporter un soutien moral et les stimuler, à évaluer et limiter les dangers domestiques liés au vieillissement. 

V092220600662181001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier/Jardinière (F/H) Espaces Verts 
Sous l'autorité du responsable de secteur, lui-même sous l'autorité du Responsable du service Espaces verts, vous assurez toutes les taches d'entretien 
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d'espaces verts : travail du sol, plantations (arbres, arbustes, massifs..), arrosage et maintenance de base en arrosage automatique, pelouses (semis, 
tonte..), entretien des arbres (du sol ou à partir d'une nacelle), évacuation des déchets.  Particularités du poste : Installation des décorations 
(événementielles, noël..), assurer les opérations de déneigement et participation aux travaux de production horticole - Permanences occasionnelles le 
week-end. 

V093220600662962001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Adjoint du directeur du Cinéma (h/f) Cinéma 
- Concevoir et développer les projections événementielles organisées en lien avec les services municipaux  - Développer des séances thématiques en créant 
et consolidant des partenariats avec le secteur associatif local et régional - Assurer la gestion et le suivi des dossiers techniques en lien avec le directeur, le 
chef de cabine, les services techniques et les prestataires  - Assurer et développer la communication du cinéma et des événements (site web, newsletter, 
flyers, cartons numériques) - Proposer des solutions et mettre en oeuvre des projets visant à conquérir de nouveaux publics - Proposer des actions visant à 
favoriser la cohésion d'équipe et à améliorer la communication interne du service - Préparer des réunions d'équipe et rédiger les comptes rendus - 
Préparer les décisions, les délibérations et les marchés publics - Préparer les éléments nécessaires à la réalisation de bilans et de demandes de subvention 
- Mettre à jour les tableaux de bords de fréquentation - Assurer la programmation en l'absence du directeur - Participer aux fonctions de secrétariat, 
accueillir le public - Assister le directeur dans les différents projets d'évolution du cinéma 

V092220600662941001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

jardinier DTE service parcs et jardins/unité Vanves 
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 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 de Vanves 

V093220600662946001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Accueillir, encadrer le public de jeunes sur la structure et animer la vie quotidienne - Garantir la sécurité physique, affective et morale des jeunes - 
Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'animation et conduire des activités  - Evaluer les pratiques et les résultats obtenus des projets mis en oeuvre et 
participer aux bilans d'activités - Garantir la mise en oeuvre et la bonne conduite du projet pédagogique - Participer à la gestion administrative de la 
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structure (bons de commande, factures, inscriptions, fréquentation CAF...) - Appliquer et garantir le respect du règlement intérieur et du cadre 
règlementaire des accueils de mineurs - Construire une relation de qualité avec les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective et favoriser les liens entre 
les jeunes et la mixité - Créer du lien avec les familles des mineurs - Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets - Participer à la 
communication, à la sensibilisation du public et au développement des relations avec les différents acteurs - Veiller au bon accueil des jeunes, à l'état et 
au rangement de la structure - Participer activement aux réunions d'équipe et aux réunions du service  - Etre le référent d'une thématique ou de projets 
sur la structure jeunesse 

V093220600663054001 
 
Les Lilas 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant artistique - Prof de danse hip hop CENTRE CULTUREL 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une pratique artistique spécialisée à des publics amateurs. 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. Participe aux manifestations du service. Est force de proposition pédagogique. Assure une veille artistique dans son domaine et l'intègre 
à sa pédagogie. 

V094220600662924001 
 
Syndicat intercommunal pour 
l'informatique et ses outils 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
94 

Responsable du pôle applicatifs  
Il/Elle assure la performance des missions effectuées par les équipes du service applicatifs, formations et supports. Il/Elle a un objectif de qualité du 
service des outils informatiques, aux utilisateurs des villes. Il/Elle est garant du fonctionnement en continu des applications. 

V094220600662920001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Médiateur(rice) culturel(le) Médiathèque Simone de Beauvoir 
- Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. Organisation de sessions de formation à l'utilisation des sources, 
méthodes et outils de recherche d'information. - Organise, rédige et publie des contenus sur le web adaptés aux besoins et pratiques (dossiers et 
synthèses documentaires, bibliographies...) - Participe à l'élaboration et au suivi de la politique documentaire dans le cadre du projet d'établissement. - 
Impulse, organise et évalue les services à la population ou les actions inscrites dans la durée. - Recherche et fidélise des partenariats éducatifs, culturels 
économiques et sociaux  - Accueille et renseigne les publics (individuels et groupes) et participe à la circulation du document 

V094220600662922001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

JURISTE (H/F) MJD Athis-Mons 
- Informer les usagers sur leurs droits et obligations et les procédures juridiques lors d'entretiens juridiques - Répondre aux demandes des professionnels 
en matière juridique - Participer à la mise en place d'un partenariat  - Mettre en place et participer à des actions collectives (formation auprès de 
professionnels, interventions auprès de collégiens, séniors,...) - représenter les usagers aux commissions du bureau de l'aide juridictionnelle au TGI d'Evry - 
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Tenir les statistiques des rendez-vous juridiques et participer à l'élaboration du rapport d'activité - Participer à l'élaboration des supports de 
communication et au développement de la structure - Assurer, de manière occasionnelle, l'accueil de la structure - Assurer la veille juridique dans le cadre 
des activités de la structure 

V092220600662897001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Conseiller en prévention Qualité de vie, des conditions de travail et Action Sociale 
ACTIVITÉS PRINCIPALES : - Assister et conseiller l'autorité territoriale concernant la santé et la sécurité des agents municipaux - Durant les deux premières 
années, participer à la mise en place d'une démarche de prévention des risques professionnels et réaliser l'évaluation des risques professionnels ou la mise 
à jour de celle-ci dans les différentes unités de travail dans une logique de responsabilisation et d'autonomisation des responsables de service. Durant les 
années suivantes, poursuivre la démarche de prévention et accompagner dans l'autonomie la mise à jour du document unique. - Analyser les accidents de 
travail et les maladies professionnelles - Analyser de situations de travail, réaliser des préconisations d'actions, mettre en oeuvre des actions préventives 
ou correctives suite aux accidents de travail, aux signalements réalisés (CHSCT, ACFI,...). - Accompagner quand nécessaire les managers dans la traduction 
des restrictions médicales en aménagements de poste, - Élaborer des supports, fiches techniques, des guides et des procédures liés à l'hygiène et à la 
sécurité, réaliser des actions d'information, de sensibilisation et de formation à la santé et sécurité au travail - Concevoir et mettre en oeuvre des actions 
de prévention primaire ou secondaire - Élaborer des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivi des registres obligatoires - 
Participer à la préparation administrative des réunions du CHSCT et à la préparation des dossiers présentés, participer aux séances plénières ou 
extraordinaires - Assurer le suivi de la mission EIRPR du CIG - Assurer la veille réglementaire concernant l'évolution de l'hygiène et de la sécurité au travail 
dans la Fonction Publique Territoriale et apporter un conseil juridique et technique - Participer au Maintien dans l'Emploi  ACTIVITÉS SECONDAIRES : 
Participation à la cellule d'écoute ou de traitement des signalements harcèlements et agissements sexistes - Participation aux réunions de direction et de 
service 

V093220600662916001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier (h/f) Espaces Verts 
* Entretient les espaces verts, les massifs et les gazons : arrose, tond, taille, bine, bêche, désherbe, débroussaille les espaces verts * Plante des arbustes et 
des fleurs * Effectue l'engazonnement des espaces verts * Assure le fleurissement * Ramasse les feuilles * Effectue le petit entretien du matériel * Effectue 
les traitements phytosanitaires  Ponctuellement, effectue l'entretien des espaces verts sur d'autres secteurs en fonction des besoins  EN FONCTION DE 
CONDITIONS CLIMATIQUES EXCEPTIONNELLES : * Sale les zones enneigées * Tronçonne les arbres tombés 

V093220600662919001 
 
Les Lilas 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

EDUCATEUR DE QUARTIER JEUNESSE ET SPORT 
Intervient sur les lieux de vie (cité, quartier, maison de jeunes...) et dans les familles. Repère les publics fragilisés, les oriente et facilite leur accès aux 
services publics. Créé du lien, accompagne et suit le public de jeunes de 11 à 25 ans et leurs familles dans le cadre d'un travail de rue. Il tente de prévenir 
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les conduites à risques, il favorise l'insertion professionnelle et sociale. 

V093220600662896001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Responsable de la Mission Démocratie locale (h/f) PER02301 Direction générale 
Début 2022, les élus territoriaux ont souhaité repenser la stratégie de participation citoyenne aux politiques et actions conduites par l'EPT Plaine 
Communes. Des modalités renouvelées devraient être validées dans les prochaines semaines, qui poursuivent trois objectifs principaux : -       Renforcer la 
relation aux usagers -       Elargir la participation -       Améliorer la démocratie locale Rattaché(e) directement au Directeur Général des Services, et en lien 
étroit avec le cabinet du Président, les élus et les représentants des instances de démocratie citoyenne, le ou la responsable de la mission Démocratie 
Locale pilote et organise : -          L'animation des dispositifs de démocratie locale, en assurant  l'interface avec les services de l'EPT et les partenaires 
extérieurs -          La mise en oeuvre d'une stratégie de concertation territoriale renouvelée  -          Le conseil et l'appui aux actions et dispositifs de 
démocratie locale mises en oeuvre par les services de Plaine Commune 

V093220600662900001 
 
CCAS des Lilas 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable pôle insertion habitat social (h/f) DASP 
Mise en oeuvre de la politique publique du pole insertion habitat logement 

V094220600662894001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
94 

Juriste (h/f) MJD Athis-Mons 
- Informer les usagers sur leurs droits et obligations et les procédures juridiques lors d'entretiens juridiques - Répondre aux demandes des professionnels 
en matière juridique - Participer à la mise en place d'un partenariat  - Mettre en place et participer à des actions collectives (formation auprès de 
professionnels, interventions auprès de collégiens, séniors,...) - représenter les usagers aux commissions du bureau de l'aide juridictionnelle au TGI d'Evry - 
Tenir les statistiques des rendez-vous juridiques et participer à l'élaboration du rapport d'activité - Participer à l'élaboration des supports de 
communication et au développement de la structure - Assurer, de manière occasionnelle, l'accueil de la structure - Assurer la veille juridique dans le cadre 
des activités de la structure 

V092220600662889001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

CONSEILLER PREVENTION RPS DRH 
- Identification et évaluation des risques professionnels  - Contribuer à la rédaction et actualisation du document unique et du plan d'action  - Observation 
et analyse des conditions de travail, pratiques professionnelles et évènements accidentels - Construction de tableaux de bord relatifs à l'accidentologie et 
l'absentéisme  - Développement de dispositifs de prévention et propositions d'amélioration de l'organisation et de l'environnement de travail  - Participer 
à l'élaboration de procédures et outils relatifs à la santé, sécurité au travail  - Observation du respect des dispositifs de prévention, notamment à la bonne 
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tenue des documents règlementaires  - Suivre la mise en oeuvre des préconisations et de la règlementation en vigueur et vérifier la prise en compte  - 
Alerter l'autorité territoriale en cas de non-respect des dispositifs de prévention ou d'exposition à un danger grave  - Développer les connaissances des 
agents et des services sur les questions de santé et de sécurité, de techniques propres et y répondre  - Concevoir et animer des réunions d'information, des 
actions de sensibilisation ou de formation  - Actualisation des connaissances, veille règlementaire et technique  - Participation à la gestion du marché EPI 
et vêtement de travail  - Rédaction et transmission de rapports et synthèses  - Collaboration avec la médecine préventive  - Assister avec voix consultative 
aux réunions du CHSCT (ou du CT). 

V093220500628342001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Rédacteur en chef  
Sous la direction du directeur de la communication, le rédacteur en chef élabore le sommaire du journal municipal en lien avec la hiérarchie : proposition 
d'articles et réalisation du chemin de fer Il rédige les articles et les couleurs informatifs pour l'ensemble des supports écrits publiés par la ville : journal 
municipal, brochures, bulletins... 

V093220600662893001 
 
CCAS des Lilas 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Référent chargé de mission handicap (h/f) Direction de l'action sociale et de la prévention Pôle Social - Insertion 
Recense les besoins, propose et participe à la mise en oeuvre de la politique sociale et/ou sectorielle dans les domaines qui relèvent de sa compétence. 
Exerce une fonction de conseil ou d'expertise auprès de la direction, des usagers et des partenaires. ACTIVITES TECHNIQUES : * Informer, conseiller et 
proposer les dispositifs d'aide existants les mieux adaptés aux usagers * Etre l'interface entre les différents acteurs (professionnels et usagers) * Assurer 
un rôle de facilitateur pour mobiliser les ressources appropriées aux besoins * Développer un réseau de partenaires sur le territoire * Développer des 
actions/informations collectives et des événements tout public pour sensibiliser aux questions du handicap * Mettre en oeuvre et animer la commission 
consultative locale et la commission communale pour l'accessibilité * Archiver les dossiers 

V093220600662882001 
 
Les Lilas 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur theatre (h/f) THEATRE 
Conçoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle, d'un événement ou d'une projection 
cinématographique. Coordonne des solutions techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un spectacle, d'un événement amateur ou 
professionnel, d'une séance de cinéma et du public dans le cadre de l'activité du Garde-Chasse. Assure, sous la responsabilité de la directrice du Théâtre-
cinéma, des missions de maintenance et de sécurité du bâtiment. 

V093220600662876001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé d'insertion professionnelle (h/f) Emploi 
Suivi administratif  - Effectuer les mailings de convocations, le publipostage, les relances des usagers  - Mettre à jour les données administratives des 
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usagers sur le logiciel métier  - Constituer les dossiers de demande d'aide au financement d'une formation (APRE/FDIF)  - Elaborer les fiches de 
prescriptions et leur suivi (orienter vers les différents organismes)   Accompagner  - Informer l'allocataire sur ses droits et ses devoirs liés au RSA et sur les 
dispositifs d'insertion  - Etablir un diagnostic de la situation de la personne en prenant en compte les aspects suivants : vie sociale, santé, logement, 
formation, emploi dans le cadre d'entretiens individuels  - Conseiller l'allocataire dans la construction de son parcours individualisé avec définition 
d'objectifs formalisés dans un contrat d'engagement réciproque qui marqueront les étapes du suivi socioprofessionnel du bénéficiaire  - Mesurer 
l'effectivité de ce parcours d'insertion par des contacts réguliers avec l'allocataire et les structures de suivi sollicitées.  - Proposer à l'allocataire des actions 
et/ou des ateliers collectifs  - Contribuer à la réalisation des objectifs de résultat conventionnel liés aux contrats d'engagement réciproque, aux 
prescriptions et aux sorties du dispositif   Elaborer, conduire des actions et animer des ateliers  - Participer à l'organisation et au fonctionnement du 
service  - Contribuer à l'élaboration et à l'évolution du projet pédagogique du service  - Animer les actions et ateliers collectifs  - Mobiliser les partenaires 
et les ressources du territoire  - S'informer de l'évolution du contexte législatif et réglementaire en s'appropriant les dispositifs d'insertion  - Participer aux 
diverses réunions et instances départementales   Evaluer l'activité  - Contribuer au rendu et à l'évaluation statistique de son activité d'accompagnement  - 
Evaluer les actions, les ateliers et en réaliser les bilans  - Assurer le suivi statistique des objectifs de résultat conventionnels liés aux contrats  - d'insertion, 
aux orientations et aux sorties du dispositif. 

V093220600662839001 
 
Stains 

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 et de restauration Entretien Ménager et Offices 
Contribuer à offrir un environnement agréable au public et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer la responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du goûter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V094220600662870001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

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

V094220500635473001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

08h00 A Psychologue 94 



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

Psychologue (h/f) - 2030 Direction de la PMI 
Il assure les missions de prévention et de promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant de moins de 6 ans et de sa famille dans le cadre de la loi 
de la PMI et des orientations départementales prises en matière de PMI. Il mène ses actions dans le cadre d'un travail pluridisciplinaire. 

V093220600662872001 
 
Les Lilas 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
93 

Agent social CRECHE DES SENTES 
Participe à l'organisation des activités qui contribuent au développement de l'enfant, dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure et à 
l'accueil des enfants et de leur famille 

V093220600662867001 
 
Les Lilas 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION CRECHE DES BRUYERES 
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. 

V093220600662180001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable de production culinaire 93 

UN-E CONSEILLER-IERE SECURITE SANITAIRE DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Le conseiller en sécurité alimentaire veille à l'application de la réglementation sanitaire et alimentaire et a un rôle en ingénierie et conception dans le 
cadre de créations de cuisines de production sur place et des cuisines centrales du département. 

V092220600662155001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien du Bâtiment (h/f) Bâtiments 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du Service opérationnel, vous aurez en charge :  * Gestion et suivi des marchés d'entretien : - Barrières et portes 
automatiques, ascenseurs, vidéo protection et contrôle d'accès...  * Réalisation, suivi complet et reporting sur tableau partagé des démarches complètes 
auprès des concessionnaires et fournisseurs de fluides :  - Électricité, eau potable, gaz, fibre, téléphonie, assainissement...  * Suivi et gestion intégrale des 
demandes de branchement, d'abonnement, de résiliation auprès des concessionnaires  - Création, modification, suppression...  * Entretien du patrimoine 
bâti :  - suivi de la maintenance et des travaux en marché d'entretien - suivi, contrôle et coordination de certains petits chantiers  * Représentation 
(présence à un rendez-vous chantier) du Service Opérationnel ou de la Direction des Bâtiments si nécessaire 

V092220600662133001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gestionnaire loge d'un domaine (h/f) S.M.A.P.E. 
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Il assure la totalité des tâches administratives : états des lieux, établissement des ordres de travaux informatiques, validation des factures, suivi et 
réception des travaux, gestion et traitement informatique des réclamations, rédaction de compte-rendu et rapport, relations avec les différents 
fournisseurs... Il coordonne et anime l'équipe sur place (cuisinier, agent d'entretien...) 

V094220600662146001 
 
Joinville-le-Pont 

Rédacteur 

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

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social en mission de remplacement (h/f) C.C.A.S. - Pôle Solidarités 
* Assurer l'accompagnement social global des ménages sans enfant en situation de précarité et/ou de handicap ;  * Proposer un accompagnement vers 
l'emploi pour le public qui en est le plus éloigné : évaluation et orientation vers les dispositifs d'aide au retour à l'emploi et travail en partenariat avec les 
différentes structures d'aide au retour à l'emploi ; * Participer à la coordination locale du réseau " Santé mentale et précarité " * Assurer à tour de rôle la 
tenue des permanences d'accueil sans rendez - vous : - accueillir, écouter, informer les Joinvillais, et les orienter, si nécessaire, vers les services sociaux 
(polyvalents ou spécialisés) et vers les organismes partenaires, instruire les demandes d'aide légale et facultative  (MDPH, CSS, AME, Aide alimentaire, 
Domiciliation...)  * Participer à la mise en oeuvre des dispositifs pilotés par le CCAS comme le plan canicule, la Semaine Bleue... 

V092220600662112001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Responsable de production végétale 92 

Responsable gestion des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Le responsable espaces verts coordonne les activités techniques, administratives, financières, humaines des subdivisions et ateliers espaces verts et met en 
place une politique paysagère prospective pour offrir au public un patrimoine vert et paysager de qualité. 

V092220600662095001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de Jeunes Enfants, animateur du Relais Petite Enfance (h/f) Pôle Petite Enfance 
Vous serez placé(e) sous l'autorité de la Responsable du Relais Petite Enfance. Vous travaillerez en collaboration avec l'équipe : 

V093220600662031001 
 
Montfermeil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 

Directeur ou directrice du développement 
territorial ; Directeur ou directrice des 

politiques de formation professionnelle et 
de l'apprentissage 

93 

Directeur vie des quartiers et citoyenneté Vie des quartiers et politique de la ville 
Piloter et gérer la direction Développer tous les axes des missions du service politique de la ville 

V092220600662045001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

emploi permanent 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
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. 

V094220600662034002 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Administration du personnel 
Au sein du secteur administration du personnel et d'une équipe composée de 11 agents, le gestionnaire carrière/paie accueille, conseille et accompagne 
les agents de son portefeuille (environ 200 personnes) tout au long de leur parcours à l'EPT.  En matière de carrière, ses principales missions sont :  * 
Proposer et mettre en oeuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles statutaires et des normes juridiques * Contrôler 
l'application des statuts et des procédures internes de fonctionnement * Concevoir et contrôler les actes administratifs (détachement, disponibilité, temps 
partiel, cumul d'activité, mutations, congés parentaux, congés paternité, mise à disposition) * Réaliser les actes administratifs des agents de droit public, 
excepté les contrats d'apprentissage, emplois aidés. * Préparer les dossiers pour les soumettre à l'avis des CAP/CCP sur les positions administratives  * 
Étudier les dossiers des agents en vue de la remise des médailles * Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des services * Organiser la 
constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents  En matière de paie :  * Réaliser les échéanciers de paie et en 
garantir la bonne exécution * Préparer le calcul et l'exécution de la paie des agents : traduire en paie les évènements de carrière des agents et saisir les 
éléments variables dans le logiciel e-Sedit, avec l'application des éléments constitutifs de la rémunération liés à la carrière (SFT, NBI, régime indemnitaire, 
mutuelle / prévoyance, etc.) * Gérer les heures supplémentaires / complémentaires et les astreintes * Assurer le contrôle et le mandatement de la paie, 
l'établissement des états de charges (pour les 3 entités) * Assurer la prise en compte du prélèvement à la source (PASRAU) * Intervenir sur la DSN 
(déclaration sociale nominative) 

V094220600662034001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Administration du personnel 
Au sein du secteur administration du personnel et d'une équipe composée de 11 agents, le gestionnaire carrière/paie accueille, conseille et accompagne 
les agents de son portefeuille (environ 200 personnes) tout au long de leur parcours à l'EPT.  En matière de carrière, ses principales missions sont :  * 
Proposer et mettre en oeuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles statutaires et des normes juridiques * Contrôler 
l'application des statuts et des procédures internes de fonctionnement * Concevoir et contrôler les actes administratifs (détachement, disponibilité, temps 
partiel, cumul d'activité, mutations, congés parentaux, congés paternité, mise à disposition) * Réaliser les actes administratifs des agents de droit public, 
excepté les contrats d'apprentissage, emplois aidés. * Préparer les dossiers pour les soumettre à l'avis des CAP/CCP sur les positions administratives  * 
Étudier les dossiers des agents en vue de la remise des médailles * Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des services * Organiser la 
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constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents  En matière de paie :  * Réaliser les échéanciers de paie et en 
garantir la bonne exécution * Préparer le calcul et l'exécution de la paie des agents : traduire en paie les évènements de carrière des agents et saisir les 
éléments variables dans le logiciel e-Sedit, avec l'application des éléments constitutifs de la rémunération liés à la carrière (SFT, NBI, régime indemnitaire, 
mutuelle / prévoyance, etc.) * Gérer les heures supplémentaires / complémentaires et les astreintes * Assurer le contrôle et le mandatement de la paie, 
l'établissement des états de charges (pour les 3 entités) * Assurer la prise en compte du prélèvement à la source (PASRAU) * Intervenir sur la DSN 
(déclaration sociale nominative) 

V093220600661981001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Menuisier (h/f)  
Missions principales :  Le menuisier exécute divers travaux d'entretien de menuiserie, de rénovation, d'aménagement intérieur et extérieur sur le 
patrimoine bâti de la collectivité. 

V092220600661987001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
92 

Animateur numérique éducatif (h/f) Médiathèques 
Sous l'autorité du responsable de l'Espace numérique, vous serez chargé(e) de l'accueil des publics enseignants, des classes, ainsi que du public 
périscolaire, de la préparation et conduite d'ateliers pédagogiques sur le numérique et de la veille technologique et de la maintenance des matériels. 

V093220600661957001 
 
Drancy 

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

30h10 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 
Proposer des projets d'animations en direction des 8-11 ans. Encadrer et animer des jeunes 

V094220600661917001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrières Paies (H/F) Direction des Ressources Humaines 
Gestionnaire Carrières Paies 
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V094220600661925001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

94 

Responsable de secteur Secteur Affaires européennes et appels à projets 
Organisation et animation du secteur (50%) : * Encadre l'équipe : suivi budgétaire, répartition des tâches, animation des réunions, pilotage des entretiens 
et évaluations ; * Relaie les orientations de la direction générale auprès des équipes du pôle ; * Cadre les orientations stratégiques, élabore la feuille de 
route du secteur dans les composantes affaires européennes et appel à projet, en assurant la coordination de l'ensemble et coordonne les unités 
(programme de financements nationaux et européens et ITI Seine-Amont/futur ITI à l'échelle de l'EPT) ; * Veille, analyse, synthétise et diffuse les appels à 
projets européens, nationaux, régionaux, départementaux aux acteurs du territoire (communes, filières, associations, etc.) ; * Constitution et animation 
d'un réseau de correspondants au sein de l'EPT et des communes ; * Apporte un accompagnement méthodologique et un appui à la production de la 
réponse (analyse du cahier des charges, mobilisation des compétences, architecture de la réponse, mise en forme de la candidature et suivi de la 
candidature) ; * Coordonne et suit la mise en oeuvre des candidatures lauréates ; * Recherche et formalise la contractualisation de partenariats ; * 
Organise la communication sur les projets accompagnés par le secteur en lien avec le Secrétariat général.  Contribution aux collectifs de travail (10%) : * 
Participe au comité de direction et contribue aux projets transversaux du pôle ; * Contribue aux démarches portées par la collectivité ; * Participe aux 
réunions techniques internes ou externes touchant aux missions du secteur et aux dossiers traités en mode projet.  Pilotage et suivi des candidature Seine 
Amont (ITI SA) et future programmation des fonds FEDER à l'échelle de l'EPT (40%) : * Pilote l'ITI Seine Amont FEDER-FSE ; * Prépare la candidature FEDER 
pour la programmation 2021-2027 à l'échelle de l'EPT ; * Assure le management de la cellule ITI, la supervision de la stratégie urbaine intégrée mise en 
oeuvre, la gestion administrative et financière, la préparation des comités de sélection et de suivi ; * Mobilise le réseau ; * Est la le référent·e auprès de 
l'Autorité de gestion et de la Commission européenne.  De manière générale, la le chef·fe de secteur est amené·e, dans le cadre de ses différentes 
missions, à travailler en mode projet, à participer aux groupes de travail traitant de ses sujets, et/ou à en animer elle·lui-même. 

V094220600661931001 
 
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,...) 

03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en violoncelle ou contrebasse à temps non complet 3,5/20ème (h/f) Conservatoire à Rayonnement Régional "Marcel Dadi" - 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.  Au sein du CRR de Créteil, vous êtes placé sous l'autorité de la Directrice et de la Responsable 
pédagogique.  Missions  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - Enseigner en binôme dans le dispositif " 
Passerelles " en partenariat avec les centres sociaux de la Ville le mardi de 17h30 à 19h00 et le mercredi de 17h45 à 19h15 ; - Organiser et suivre les 
études des élèves ; - Evaluer les élèves ; - Accompagner et orienter les démarches amateurs.  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 
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séminaires. la ville. 

V092220600661880001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé ; Infirmier ou infirmière ; 
Puériculteur ou puéricultrice 

92 

Référente santé (h/f) petite enfance 
Suivi sanitaire des enfants accueillis au sein des EAJE, accompagnement et contrôle de la mise en place des protocoles inhérents à ses missions. Assure la 
référence sanitaire des EAJE 

V092220600661874001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur ou Coordinatrice école numérique (F/H) Médiathèques e 
: Sous l'autorité du responsable de l'Espace numérique, vous serez chargé(e) de la coordination des différentes activités et des animations tout public sur 
le numérique. Vous participerez à la conception de scénarios pédagogiques pour les enseignants en lien avec les programmes scolaires et les acteurs de 
l'Education nationale, à l'animation d'actions de sensibilisation des familles à l'usage des ENT (Espaces Numériques de Travail), des réseaux sociaux et des 
outils numériques. Vous veillerez à la bonne mise en condition opérationnelle des matériels et organiserez des évènements sur le thème du numérique. 

V093220600661868001 
 
Neuilly-sur-Marne 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V093220600661856001 
 
Bondy 

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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire CNAS Direction des Ressources Humaines 
Gestion du compte CNAS de la collectivité. 

V093220600661807001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé d'urbanisme réglementaire  
Missions principales :  Sous l'autorité du Responsable du service urbanisme réglementaire, vous assurez l'instruction des autorisations au titre du Code de 
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l'Urbanisme, du Code de l'Environnement ainsi que du Code de la Construction et de l'Habitation ( PC, DP, AT ....). Vous procédez à la vérification et au 
contrôle de la conformité des constructions et des aménagements. Vous veillez à la qualité architecturale des projets sur la ville et au respect des 
orientations des élus en matière de développement urbain de la ville. Vous êtes un appui juridique au sein de la direction de l'urbanisme. 

V092220600661842001 
 
Mairie de MEUDON 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale brigade de jour (F/H) Police Municipale 
Sous l'autorité du Maire et du chef de service de la police municipale, vous serez chargé d'exécuter les missions de prévention et de surveillance 
nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 

V092220600661837001 
 
Clichy-la-Garenne 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste, Masseur-kiné., 
physchomotricien et orthophoniste 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Psychomotricien (h/f) petite enfance 
Elaborer un diagnostic et réaliser, en individuel ou en groupe, des activités d'éducation psychomotrice, de prévention, d'éducation pour la santé, 
Accompagner les équipes dans une démarche d'éducation psychomotrice. 

V093220600661835001 
 
CCAS de Montreuil 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

Directeur des résidences autonomie - (H/F) Service personnes âgées 
Il (ou elle) dirige deux établissements publics d'hébergement pour les personnes âgées autonomes, lieux de vie permanents qui offrent des prestations de 
séjours non médicalisées. Au sein de la direction des Solidarités-CCAS, Il (ou elle) est responsable des ressources financières, humaines et matérielles de 
l'établissement, et garantit la sécurité et la qualité de la prise en charge des résidents tout en favorisant leur autonomie. Il ou elle procède à l'élaboration 
du projet d'établissement et veille à son bon fonctionnement. 

V092220600661691001 
 
Le Plessis-Robinson 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Directrice adjointe de crèche Petite Enfance 
accomplir les missions d'infirmière - directrice adjointe au sein des crèches de la collectivité 

V092220600661772001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître-nageur sauveteur Centre Aquatique 
Enseigner, encadrer, surveiller ou animer les activités nautiques selon les publics ; Veiller à la sécurité des usagers. 

V094220600661762001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Département du Val-de-Marne 

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

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

enfance 

Agent auprès d'enfants -DM 3420 Direction des crèches 
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 

V094220600661751001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé du suivi du conseil d'administration du CCAS et de la commande publique (h/f)  (644-1262-BEN) DIRECTION DES SOLIDARITES 
- Préparer, organiser et suivre les séances du conseil d'administration du CCAS et de la commission permanente ; - Rédiger et suivre les procédures de 
passation et de mise en concurrence ; - Effectuer le suivi et l'archivage des actes du CCAS ; - Assurer une veille juridique.  Activité(s) secondaire(s) et/ou 
ponctuel(s)  - Participer aux différents événements de la direction et être un soutien aux autres services de la direction. 

V094220600661729001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint technique Nouveau projet 35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

Conseiller numérique (F/H) Médiathèques Viry-Châtillon 
II. Pourquoi des conseillers numériques France services dans les médiathèques ?  Le médiathécaire, par ses qualifications et sa déontologie, est un 
intermédiaire de confiance entre les habitants, leurs usages et les ressources disponibles. Mais depuis 2015, les médiathécaires sont confrontés à une 
augmentation continue du nombre de questions et de demandes d'assistance : difficultés à se connecter, à utiliser son propre compte messagerie, à 
imprimer une pièce jointe, à prendre un RV sur Doctolib, à saisir des informations sur une plateforme administrative ou à remplir sa déclaration de 
revenus. Ces usagers en détresse sont en grande majorité orientés vers les médiathèques par les services municipaux, les CCAS et les MJC-CS, les 
médiathèques étant identifiées comme un établissement donnant un accès gratuit à du matériel informatique et à une connexion Internet. Ces demandes 
d'accompagnement sont d'une part exponentielles : elles réclament une disponibilité accrue des médiathécaires sur des temps banalisés, disponibilité de 
fait limitée en raison d'effectifs contraints et de la polyvalence de leurs missions.  Un accompagnement de qualité réclame d'autre part des connaissances 
et des compétences qui ne font pas partie actuellement du cursus de formation initiale et continue des médiathécaires. La rédaction d'un CV, l'utilisation 
d'une plateforme de recherche d'emploi ou la saisie d'une demande de prestation sociale demandent des compétences métiers spécifiques.  Cette mission 
d'accompagnement pose aussi la question de la responsabilité juridique des médiathécaires se trouvant en situation d'aider un usager devant remplir sa 
déclaration de revenus, renouveler un titre de séjour ou un dossier de surendettement. La confidentialité dans l'accompagnement aux démarches 
administrative et notamment dans la saisie des données personnelles des usagers nécessite de fixer le cadre et les limites de l'aide que les médiathécaires 
peuvent juridiquement assumer.   L'offre de services complémentaires du conseiller numérique en médiathèque :  Dans le domaine des démarches 
administratives et courantes :  - créer et utiliser les espaces personnels des grands services publics (France Connect) - utiliser les modes de paiement en 
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ligne - découvrir les outils numériques pour maîtriser ma consommation énergétique - déposer une annonce sur les sites de petites annonces Dans le 
domaine de la santé :  - accéder à l'offre locale de soins, suivre son compte Ameli  Dans le domaine de l'emploi :  - découvrir et utiliser les plateformes de 
recherche d'emploi - utiliser les réseaux sociaux pour une recherche d'emploi - découvrir les ressources en ligne pour réaliser un CV et le diffuser en ligne  - 
déposer une annonce sur les sites de petites annonces d'emploi - faire des déclarations en ligne sur Pôle emploi Dans le domaine de la famille :  - suivre la 
scolarité de son enfant à travers les outils numériques (logiciels de gestion de vie scolaire) - accéder aux services en ligne communaux de l'enfance - 
connaître les usages numériques des enfants&#8201;/&#8201;adolescents - se sensibiliser aux mécanismes excessifs ou addictifs liés au numérique.  Pour 
se perfectionner dans l'utilisation des outils et ressources numériques :  - apprendre à sécuriser ses connexions et se protéger des arnaques sur internet et 
par mail - adopter un usage du numérique respectueux de l'environnement - apprendre à gérer, protéger ses données personnelles, et effacer ses traces 
sur le web - apprendre les techniques de vérification de l'information - obtenir des conseils pour un achat d'équipement et un abonnement internet adapté 
La sécurisation juridique : la signature de mandats avec Aidants Connect permet au conseiller numérique de réaliser des démarches administratives en 
ligne à la place d'une personne ne parvenant pas à les faire seule. 

V093220600661732001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant(e) de direction partagée Directeur général des services / Mission Stratégie  (f/h) DG/MS 
Sous l'autorité partagée du responsable de la Mission stratégie et de l'assistante du directeur général des services, vous assurez d'une part les missions 
d'assistanat pour cette Mission et notamment : - La gestion de l'agenda en lien avec les interlocuteurs internes et externes de la Mission ; - L'organisation 
et la préparation logistique de réunions ; - La gestion des moyens matériels de la Mission Stratégie (notamment fournitures) ; - Un appui administratif sur 
les projets transversaux de la Mission et la préparation des dossiers ; - L'ouverture, le tri, l'enregistrement et la répartition du courrier quotidien de la 
direction générale des services (mission transitoire). 

V092220600661728001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordonnateur du programme de réussite éducative F/H Education 
Organiser, gérer, coordonner les activités permettant la mise en place et le suivi du programme de réussite éducative. 

V094220600661711003 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la Résidence pour personnes âgées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directeur de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 
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V094220600661711002 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la Résidence pour personnes âgées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directeur de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 

V094220600661711001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la Résidence pour personnes âgées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directeur de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 

V092220600661701001 
 
Suresnes 

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 
92 

Educateur sportif (h/f) Sports 
Vous assurez l'enseignement de sports " terrestres " à différents publics (écoles, clubs...). 

V093220600661653001 
 
Bondy 

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

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Coordinateur des formations adultes et des actions linguistiques Maison de Quartier et de la citoyenneté Brassens 
Sous l'autorité de la directrice de la maison de quartier et de citoyenneté Brassens, vous concevez, encadrez et évaluez les activités de formation d'adultes 
ainsi que des démarches d'insertion auprès de différentes catégories de publics. En lien avec les autres maisons de quartier, vous contribuez également à 
l'élaboration, l'encadrement, le suivi et l'évaluation des actions et réflexions inter quartiers. 

V092220600661663001 Agent de maîtrise Poste vacant suite à 35h00 C Technicien ou technicienne du spectacle 92 
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Asnières-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

et de l'événementiel 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE MANIF MUNICIP 
* Maintenance et réparation des équipements audiovisuels (TV. VIDEO .HIFI.)   * Intervenir à ce titre, dans tous les lieux équipés de matériels municipaux * 
Recherche et diagnostique des pannes électronique sur site ou en atelier * Recherche de fournisseur et élaboration de devis de pièces détachées * Etude 
d'installation fixe d'équipement audio et vidéo * Conception et mise en oeuvre de dispositif technique pour le service * Gestion administrative et de pièces 
détachées de l'atelier  réparation * Suivi des dossiers une très grande Polyvalence pour des livraison en tout genre 

V093220600661633001 
 
Drancy 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Assurer et garantir le fonctionnement du service Encadrement et animation du service  Suivi et amélioration des conditions de travail dans l'ensemble de 
la collectivité / Force de propositions auprès de l'autorité Contrôle et recentre les informations des agents relais de prévention mis à disposition dans les 
différents domaines techniques 

V094220600661639001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 

Directeur de la communication (h/f) DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
A ce titre, vous serez en charge des missions suivantes : Définir, coordonner et faire évoluer la stratégie de communication globale de de la ville Apporter 
de l'innovation à la communication institutionnelle et politique, en cohérence avec le projet du mandat en veillant aux nouveaux médias et leviers 
d'expression publique et analysant l'incidence des évolutions (sociétales, politiques, juridiques, technologiques) sur la communication.  Encadrer 
directement les 3 chefs de service Superviser l'action des 3 services de la direction (33 agents) Conseiller les élus dans la traduction stratégique du projet 
politique et l'utilisation des outils de communication. Développer la communication numérique en s'appuyant sur l'expertise des agents et en lien avec la 
DSIN notamment pour la mise en place d'outils simplifiant la relation collectivité/usagers. Orchestrer l'accompagnement des services pour la promotion 
de leurs actions, en cohérence avec la stratégie de communication de la Ville. Coordonner le travail en interne avec nos experts villes et les prestataires 
externes. Gérer le budget et la capacité de production des services de la direction pour mettre en oeuvre les orientations stratégiques   Missions 
transversales : * Participer à la gestion de crise (organiser et gérer la communication en situation d'urgence). * Participer à des instances collectives de 
travail, des groupes projets et des comités de pilotage.     Missions secondaires : * Piloter des marchés publics : évaluer le besoin, analyser les offres des 
candidats, suivre le bon déroulement technique des marchés. * Mener des actions de sensibilisation et de formation au sein des services de la ville. 
Missions de remplacement ou de suppléance : * Assurer l'intérim sur certaines missions des services pendant les congés ou absence des chefs de service 

V093220600661620001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Chef du service maintien à domicile (h/f) Maintien à domicile 
Le chef de service maintien à domicile organise l'activité et coordonne les moyens humains et matériels du service médico-social, selon les orientations 
définies et les besoins des usagers bénéficiaires, en veillant à la qualité du service rendu. 
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V092220600661571001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 92 

agent de voirie Régie Voirie 
Agent de voirie 

V092220600661540001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission développement économique (h/f) Développement économique 
Elaboration de proposition en matière d'accueil et d'aide aux entreprises - élaboration et suivi d'une cartographie d'entreprises - Mise en place et suivi 
d'une bourse aux locaux  Analyse de l'environnement socio-économique: - Accompagnement des élus dans la prise de décisions - Production de rapports et 
d'indicateurs réguliers sur l'emploi et l'économie locale  Analyse des demandes et besoin des entreprises: - Prospection des entreprises -Recensement des 
prestation sen faveur des entreprises  Elaboration et mise en place de l'accompagnement des porteurs de projets économiques: -Identification, 
accompagnement et suivi des créations d'activités et porteurs de projets - Recensement des acteurs du champ de la création d'activité et mise en réseaux  
Contribution à la mise en relation avec les partenaires locaux: - Participation à l'animation du club entreprise - Elaboration de partenariats -Présentation 
des caractéristiques du territoire et du dispositif d'aide aux entreprises  Développer les clauses sociales dans les marchés publics en faveur de la ville, les 
bailleurs et les opérateurs: - En assurer le suivi, l'exécution et reporting  Ponctuellement: participation à l'animation d'un espace recherche d'emploi: 
Accueil, animation de l'espace public numérique, conseil et soutien aux usagers Profil recherché 

V093220600661545001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Chargé de projets partenariats  « EAU DANS LA VILLE" (h/f)  (DEA 22-35) DEA 22-35 Service de l'hydrologie urbaine et de l'environnement 
Ses missions La Direction de l'Eau et de l'Assainissement fait partie du pôle Aménagement et Développement durables. Elle est chargée de l'élaboration et 
de la mise en oeuvre de la politique départementale en matière d'Assainissement. Elle gère et développe en particulier le réseau départemental 
d'assainissement qui, en articulation avec les réseaux des communes et avec celui du Syndicat Interdépartemental d'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne(SIAAP), vise à prévenir les inondations et la pollution des eaux. Elle est également chargée de la qualité de l'air, du traitement des déchets et 
anime l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan climat. Elle est assistée d'une antenne délocalisée de la DSI (Direction des Systèmes d'Information), d'un 
pôle Qualité-Sécurité Environnement et de l'Observatoire de l'Hydrologie Urbaine, plus particulièrement chargé de la sensibilisation du public en vue d'une 
gestion solidaire de l'eau. Promouvoir auprès des acteurs publics et privés de l'aménagement urbain une gestion durable et intégrée des eaux pluviales sur 
l'ensemble du territoire départemental et plus largement la stratégie départementale pour l'eau dans la ville. 

V094220600661524001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 
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CITIS...) 

Psychologue en charge des évaluations en protection de l'enfance - 1242 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle - CDD 6 mois Un psychologue en charge des évaluations en protection de 
l'enfance (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. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En 
lien avec les autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de 
soutien à la parentalité. 

V093220600661506001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant action sociale, médecine préventive et droits syndicaux (h/f) DRH - Santé et Bien-Etre 
Il est l'interlocuteur  pour  toutes  les questions ayant trait à l'action sociale, les droits syndicaux et la médecine de prévention des agents et des 
encadrants. 

V093220600661508001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

PN - Un.e responsable de l'unité assistants administratifs du CMS Barbusse Centres de santé - Assistants adminsitratifs du CMS Barbusse 
Au sein du Centre Municipal de Santé (CMS) Barbusse, sous la responsabilité de la responsable de service, le.la responsable d'unité assure la gestion et 
l'animation de l'équipe des assistants administratifs. 

V093220600661513001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 
principal de 2ème classe, Auxiliaire 
de soins principal de 1ère classe, 
Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide-soignant (h/f) CCAS-SSIAD 
L'aide-soignant dispense des soins de bien-être et de confort aux personnes bénéficiaires d'un service médical.  Il participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne et concourt à son maintien à domicile. 

V093220600661503001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 
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principal de 2ème classe, Auxiliaire 
de soins principal de 1ère classe, 
Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Aide-soignant (h/f) CCAS-SSIAD 
L'aide-soignant dispense des soins de bien-être et de confort aux personnes bénéficiaires d'un service médical.  Il participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne et concourt à son maintien à domicile. 

V094220600661499001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Inspecteur enfance - responsable de groupement territorial - 7312 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Dans le cadre d'un contrat à durée déterminée D'une durée de 6 mois (Remplacement congé maternité)  Au sein du service Action Territoriale, chaque 
groupement territorial, composé de deux à quatre espaces départementaux des solidarités (EDS), est placé sous la responsabilité de l'Inspecteur de 
l'enfance qui, par délégation du Président du Conseil départemental, assure la responsabilité des missions de l'ASE sur son secteur et la mise en oeuvre de 
la politique départementale de prévention et de protection de l'enfance sur son territoire. 

V093220600661495001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

CM- Chargé de mission en charge de l'insertion par l'emploi Commerce et artisanat 
Participe à l'insertion par la promotion de l'emploi 

V093220600661497002 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile (h/f) CCAS- 
Contribuer au maintien à domicile de 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. 

V092220300578778001 
 
CCAS de Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Coordinateur de la vie sociale à la Résidence autonomie (h/f) Séniors 
Au sein du service Séniors, la Résidence autonomie compte 53 logements (61 places) dédiés aux personnes âgées. En tant que membre de l'équipe, vous 
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contribuez au bien-être et au maintien de l'autonomie des résidents. Vous favorisez le lien social en proposant des animations, des actions de prévention 
et des activités adaptées aux résidents. Vous êtes chargé de concevoir et mettre en oeuvre le projet d'animation de la résidence. Vous proposez des 
activités, des temps conviviaux, des sorties, des ateliers, des conférences, ... Vous favorisez globalement l'implication des résidents dans la vie sociale de la 
résidence. En lien avec la directrice de la Résidence autonomie et l'ensemble de l'équipe, vous coordonnez le parcours d'intégration des nouveaux 
résidents et vous assurez la mise en place et le suivi des projets personnalisés des résidents. Vous développez les partenariats dans le but d'assurer un 
accompagnement individuel à chaque résident. Enfin, vous participez aux évènements du service Séniors (semaine bleue, repas de fin d'année, etc.). 

V093220600661497001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile (h/f) CCAS- 
Contribuer au maintien à domicile de 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. 

V093220600661475001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

Conducteur de car bâtiments 
Transport des biens et des personnes pour les différents services municipaux : enfance, enseignement, sports, culturel, associatif,... Accueil des passagers 
Transport des élus à la demande du cabinet du maire Transport divers (courrier, documents, livraison de repas, courses diverses) Transport de bennes à la 
déchetterie (gravas, ordures ménagères, encombrants) Contrôle et entretien quotidien des véhicules (petit entretien et vidanges) Assurer les astreintes de 
salage 

V094220600661478001 
 
Cachan 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

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

V094220600661441001 
 
Villiers-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 A, B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

94 
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de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Professeur de percussions et de batterie culturel 
Dispense des cours de batterie e de percussions au sein du CMA 

V094220600661438001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 

20h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet culturel ; 

Enseignant ou enseignante artistique 
94 

PROFESSEUR DE THEATRE culturel 
Dispense des cours de théâtre, et anime un groupe d'étudiant dans l'univers artistique au sein du centre des Arts. 

V093220600662853003 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V093220600662853002 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V093220600662853001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Noisy-le-Grand 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V093220600662857001 
 
Les Lilas 

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 Puériculteur ou puéricultrice 93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE DES SENTES 
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 

V094220600663102001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur générale audiovisuel (h/f) Maison Doisneau et Lavoir numérique 
- Concevoir et organiser l'ensemble des moyens techniques de la Maison Doisneau et du Lavoir Numérique pour : les projections cinémas, les rencontres 
publiques, les expositions photographiques et multimédias, les concerts et spectacles vivants, les tournages et évènements en streaming - Concevoir et 
organiser par ailleurs les moyens techniques de certains ateliers pédagogiques en collaboration avec les médiateurs des trois départements photo, vidéo 
et arts sonores. - Définir les besoins en personnel technique de renfort et encadrer ces personnels extérieurs (projections, montage d'expositions, 
événements ou spectacles vivants et activité cinéma) - Assurer la gestion du matériel audiovisuel des deux équipements  - Participer aux événements 
organisés dans les deux équipements (projections, vernissages et rencontres notamment).  - Préparation des expositions : préparation technique en lien 
avec l'équipe de programmation, réalisation des dessins techniques des scénographies en lien avec les commissaires, accrochage des oeuvres, installations 
audiovisuelles, éclairage et démontage, aide au transport des oeuvres exposées - Maintenance et conseil technique : du matériel audiovisuel, de 
projection et d'éclairage scénique et d'exposition, respecter et veiller à la bonne application des règles de sécurité, rôle de conseil technique auprès du 
service - Evènements et spectacles vivants : études techniques, préparation des espaces, régie générale de la salle de diffusion des évènements et 
spectacles vivants produits  - Activité cinéma : Gestion autonome et projection des copies en lien avec les distributeurs, régie technique audiovisuelle et 
lumière 

V094220600663099001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de violon 5h (h/f) Cité des arts Viry-Châtillon 
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- Enseigner le violon    :  5 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 

V094220600663098001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

03h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant hautbois 3h (h/f) Conservatoire de Fresnes 
- Enseigner le hautbois    :   3.5 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 

V094220600663094001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

13h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de trompette 13h (h/f) Conservatoire de Cachan 
- Enseigner la trompette   :   13 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 

V094220600663090001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable de l'Espace Autonomie (f/h) - 10070  
Il assure l'encadrement des personnels de l'équipe et est garant de la réalisation des missions opérationnelles de la structure. A ce titre il organise le 
travail et la gestion administrative de l'Espace autonomie. Il garantit la qualité des informations communiquées aux usagers par l'équipe et contribue au 
travail partenarial sur le territoire. 

V094220600663085001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant éveil danse contemporaine 12h (h/f) Conservatoire de Gentilly 
- Enseigner l'éveil, l'initiation, danse contemporaine    :   12 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte la discipline - 
Participer aux projets de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V0932108RF0225295001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B, C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 
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classe, Adjoint d'animation 

Responsable Espace jeunesse (h/f) - Réf : 22-0012-ET Direction Adolescence et bien grandir 
Sous l'autorité d'un.une coordonnateur.rice Jeunesse, le.la responsable d'espace jeunesse encadre un équipement, et impulse le développement de 
l'activité jeunesse sur les quartiers de la ville auprès des différents publics et plus particulièrement du public 11-17 ans. Il.elle garantit l'encadrement et le 
développement des activités sport-loisirs-culture en direction des 11-17 ans. Il.elle encadre une équipe d'animation ; à ce titre, il.elle participe aux 
recrutements des animateurs permanents, il.elle a la responsabilité du recrutement des vacataires. Il.elle assure l'évaluation des animateur.rice.s 
permanent.e.s et des vacataires, organise le planning et valide les congés des animateurs.rices titulaires qu'il a sous sa responsabilité Il.elle assure le suivi 
et la gestion du budget, assure le suivi des effectifs sur la structure. Il.elle représente la direction de l'Adolescence et du bien grandir au sein de son 
quartier de référence auprès des partenaires collaborateurs et du.de la coordinateur.rice 11-17 de territoire. Profil recherché  - BPJEPS ou équivalent  - 
Connaissance du public jeune et maitrise des pratiques d'animation  - Connaissance de la législation et réglementation Jeunesse et Sports Cohésion Sociale 
en vigueur 

V094220600663080001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant éveil initiation danse contemporaine 11h (h/f) Conservatoire de danse Villejuif 
- Enseignement de l'éveil et de l'initiation à la danse aux enfants de 4 à 7 ans et de la danse contemporaine pour une classe d'adultes tous niveaux.  - 
Participation à l'évaluation continue des élèves.  - Participation en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, 
considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, présentations d'élèves, jurys internes). -  Participation à l'élaboration et à 
la mise en oeuvre du projet d'établissement.  - Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre.  - Participation dans le cadre du projet 
d'établissement à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle intercommunale.  - Elaboration de chorégraphies pour les élèves dans le 
cadre des activités pédagogiques.  - Appui à l'ouverture vers la vie artistique en liaison avec les institutions culturelles locales. - Contribution à l'attention 
portée au bon état des instruments, du matériel pédagogique, des costumes.  - Formation permanente, notamment dans le cadre de stages de formation 
continue 

V093220600663075001 
 
Noisy-le-Grand 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Adjoint au chef de service (h/f) Coordination administrative des services techniques 
- Participer à la coordination entre les directions techniques et le service administratif, financier et juridique pour la préparation des conseils municipaux 
pour l'ensemble des dossiers relevant des services techniques - Participer à la coordination entre les directions techniques et le service administratif, 
financier et juridique pour l'ensemble des marchés publics et des conventions - Rédiger des documents administratifs dont notes, arrêtés, délibérations, 
conventions... - Participer à l'élaboration et au suivi de l'exécution budgétaire pour l'ensemble des directions techniques (bâtiment, environnement - 
espaces publics, CTM) - Aider le responsable du service administratif, financier et juridique  - Quant à la mise en place et au suivi de tableaux de bord 
d'activité des services techniques - Dans le rôle d'interface entre les directions techniques et les autres services support. - Mettre en place et suivre les 
courriers, courriels de demandes/doléances des habitants (tableau de bord de suivi et rédaction de courriers de réponse en lien avec les directions 
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techniques) - Etre l'interlocuteur privilégié des agents du service administratif, financier et juridique et de l'ensemble des directions techniques et aux 
services de la ville en cas d'absence du chef de service 

V093220600663067001 
 
Noisy-le-Grand 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire carrières et paies (h/f) Carrières et Paies 
Dans un contexte de modernisation de la politique ressources humaines de la collectivité, vous intégrez un service qui a pour objectif de mettre la gestion 
humaine des agents au coeur des missions dévolues au poste de gestionnaire carrières et paies.  A ce titre, vos missions se décomposent comme suit:  
Gestion des carrières : - Assurer la gestion des carrières d'un portefeuille d'agents en appliquant les règles statutaires en fonction des droits des agents : 
du recrutement jusqu'à la radiation, tous types de statuts (stagiaires, titulaires, non titulaires, vacataires) - Etablir et rédiger des actes administratifs liés à 
la carrière - Constituer et instruire des dossiers collectifs (notations, avancement d'échelon / grade, médaille du travail, promotion interne, régime 
indemnitaire)  Gestion de la paie : - Rassembler, préparer et saisir les éléments de paie  - Assurer la vérification des paies : contrôle et relecture entre les 
gestionnaires - Accueillir, orienter et renseigner les agents sur toutes les questions liées à leur dossier - Echanger des informations avec des partenaires 
extérieurs dans le cadre des procédures réglementaires (E. services, SNAPI, CPAM, etc ...) - Participer à la mise sous pli confidentielle des bulletins de 
salaire  Gestion administrative : - Traiter et rédiger tous types de courriers et attestations - Renseigner les différents tableaux de bord - Participer à la 
consultation des dossiers par les agents - Trier, classer et archiver les documents dans le dossier administratif de l'agent - Participer ponctuellement à 
l'accueil du service immédiat RH, en cas d'absence des agents d'accueil 

V094220600663061001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant  en arts numériques 7h (h/f) Ecole Camille Lambert 
- Enseignement de la création graphique et numérique auprès d'un public jeune et adulte - Atelier d'initiation numérique avec des enfants en élémentaire - 
Conception d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement - Participation active aux réflexions et réunions pédagogiques - Implication 
dans les projets de l'école - au sein de la structure et hors les murs, et aux évènements de la structure - Accompagnement des élèves vers des projets 
personnels 

V093220600663059001 
 
Noisy-le-Grand 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction Ressources Humaines (h/f) DRH 
Assistanat de direction: Assurer l'accueil physique et téléphonique de la direction Organiser des réunions et prendre des rendez-vous Rédiger des courriers 
spécifiques et des notes internes, en lien avec le directeur Réception et tri des courriers internes et externes pour l'ensemble de la direction Gérer le flux de 
la boîte mail " service personnel " Réaliser la transmission des actes en préfecture (contrats) Mettre en oeuvre et alimenter des tableaux de bord Saisir les 
bons de commande relevant de la direction (fournitures de bureau et rendez-vous médicaux) Réaliser la gestion RH (incovar, congés, situation 
personnelles, ...) des agents de la direction et réaliser le planning de l'accueil RH en cas d'absence des agents d'accueil S'assurer du bon déroulement du 
circuit des parapheurs de la direction Classer et archiver tous types de documents  Gestion des dossiers disciplinaires et des instances paritaires, en lien 



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

avec le DRH: Rédiger des courriers de convocation dans le respect des règles liées aux procédures disciplinaires Réaliser la prise de note durant les 
entretiens contradictoires Participer à la préparation des courriers et notes relatifs aux procédures disciplinaires et des dossiers à présenter au conseil de 
discipline Participer à la préparation des dossiers du Comité Technique (CT) et du Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), en 
lien avec le directeur Envoi dématérialisé et courriers des dossiers aux membres des instances paritaires Participer aux réunions des CT et CHSCT, prise de 
note en séance, rédaction et diffusion des Procès-Verbaux Assurer la gestion et le suivi des heures de délégation syndicale  Gestion transversale RH 
Assurer la gestion et le suivi des frais de déplacements des agents de la collectivité (voiture, nuitée d'hôtel, formation, séminaires ...) et proposer des pistes 
d'amélioration Tenir la régie d'avances en tant que régisseur principal Participer à l'organisation logistique de l'accueil des nouveaux recrutés au sein de la 
collectivité (organisation des interventions RH et de la Direction Générale) Développer et mettre en oeuvre, en lien avec la direction  de la communication, 
des actions de communication interne RH 

V093220600662852001 
 
Livry-Gargan 

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 

08h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles (h/f) Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662841003 
 
Livry-Gargan 

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 

13h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662841002 
 
Livry-Gargan 

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 

13h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662841001 
 
Livry-Gargan 

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 

13h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662842001 
 
Les Lilas 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 
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Cuisinier (h/f) Petite enfance 
ontraintes budgétaires. - Préparer les repas en respectant la diététique du nourrisson et de l'enfant jusqu'à 4 ans - Assurer l'entretien des locaux et du 
matériel en respectant les normes d'hygiène et de sécurité (HACCP) - Accueillir et participer à la formation d'autres professionnelles ou stagiaires. 

V093220600662817001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant de service social en équipe de soutien (h/f) Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
L'assistant-e de service social contribue à l'autonomie, à l'insertion et à la prévention des risques d'exclusion de la ou des personnes, conformément aux 
missions du service social départemental. Il/Elle remplace, sur ces missions, les postes découverts dans les CSS à raison de deux CSS simultanément. 

V094220600662827001 
 
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 

12h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en danse jazz à temps non complet 12/16ème (h/f) Conservatoire à Rayonnement Régional "Marcel Dadi" - 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.  Accueillant 1 300 élèves (musique, danse et théâtre), 90 enseignants et 20 agents administratifs et 
techniques, le Conservatoire Marcel Dadi - Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil (CRR) est un établissement culturel et artistique majeur du 
territoire. Il occupe une place centrale dans le maillage des équipements culturels au travers de nombreuses collaborations aussi bien avec des structures 
de rayonnement régional et national comme la Maison des Arts de Créteil, le Centre Chorégraphique National, la Muse en Circuit, la Philharmonie de 
Paris, qu'avec l'ensemble des partenaires locaux comme les centres socio-culturels (MJC, MPT) et le réseau des médiathèques.  Au sein du CRR de Créteil, 
vous êtes placé sous l'autorité d'une équipe de direction transversale.  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 tels que précisés sur 
https://sudestavenir.fr/conservatoire/conservatoire-marcel-dadi/ ; - Animer des ateliers de culture chorégraphique et musicale en binôme avec un 
accompagnateur ; - Assurer le cours de danse pour les CPES théâtre ; - Organiser et suivre les 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 du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Dynamiser l'activité chorégraphique au CRR ; - Développer les 
collaborations entre danse, musique, théâtre ; - Participer aux différentes 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, 
ainsi que les institutions telles que la Maison des Arts de Créteil ou le Centre Chorégraphique National. 

V094220600662825001 
 
Saint-Mandé 

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 94 

Professeure de formation musicale CONSERVATOIRE 
Professeur de formation musicale 
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V092220600662800001 
 
Nanterre 

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 B Directeur ou directrice de bibliothèque 92 

Responsable de la médiathèque - Petit Nanterre (h/f) Réseau de médiathèques 
* Assure la gestion de l'équipe et le bon fonctionnement de l'équipement dont il a la responsabilité : accueil des publics, action culturelle, gestion du 
personnel, gestion du bâtiment, relations avec les autres points du réseau des médiathèques et les responsables des pôles transversaux. * Met en oeuvre 
avec son équipe le projet de service dans son lieu et sur le territoire qu'il dessert, dans une visée d'adaptation de l'offre aux besoins et attentes de ses 
populations, et une démarche participative. 

V093220600662812001 
 
Les Lilas 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant artistique - Prof de BD (h/f) CENTRE CULTUREL 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une pratique artistique spécialisée à des publics amateurs. 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. Participe aux manifestations du service. Est force de proposition pédagogique. Assure une veille artistique dans son domaine et l'intègre 
à sa pédagogie. 

V094220600662808001 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale (h/f) CONSERVATOIRE 
Professeure de formation musicale 

V093220600662795001 
 
Livry-Gargan 

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 

12h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662978001 
 
CCAS des Lilas 

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

35h00 B, C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Référent PLIE (h/f) CCAS 
Accueille et accompagne les participant.e.s du PLIE dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion socioprofessionnelle et/ou professionnelle. 

V093220600662791001 
 

Educateur  principal des APS de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

01h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Les Lilas emploi permanent 

professeur de gymnastique californienne  
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une pratique artistique spécialisée à des publics amateurs. 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. Participe aux manifestations du service. Est force de proposition pédagogique. Assure une veille artistique dans son domaine et l'intègre 
à sa pédagogie 

V092220600662775001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Restaurateur ou restauratrice d'oeuvres 92 

CHARGE DES EXPOSITIONS (H/F)  
En qualité de chargé des expositions, vous assurez la prise en charge et mettre en oeuvre, sous l'autorité du directeur, et sous la responsabilité 
hiérarchique du chef de projet des peintures et des objets d'art et du chef de projet des dessins, le montage des expositions, les mouvements d'oeuvres et 
une partie de la gestion des collections. 

V094220600662777001 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeure de formation musicale CONSERVATOIRE 
Professeure de formation musicale 

V092220600662971001 
 
Le Plessis-Robinson 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Archiviste 92 

Chargé de mission Archives - Documentation 
Accomplir les missions suivantes : gérer les archives municipales, la documentation, la valorisation du patrimoine et les expositions artistiques au sein de 
la collectivité. 

V093220600662751001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant trompette (h/f) conservatoire de Bondy 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
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(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600662765001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

infirmier de santé au travail (f/h) médecine préventive 
Placé sous l'autorité du chef de service de la médecine préventive, il participe, en étroite collaboration avec un ou plusieurs médecins de prévention, à la 
mise en oeuvre et au développement des missions du service de médecine préventive des collectivités de la petite couronne dans lesquelles il est affecté. Il 
intervient tant sur le suivi médical des agents que lors des actions sur le milieu du travail. L'infirmier de santé au travail assure des entretiens en santé au 
travail dans le cadre de son rôle propre et dans le cadre d'actes délégués et protocolisés et réalise des actes médicaux prescrits par un médecin et des 
gestes paramédicaux. 

V093220600662745001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) EIPRP 
Placé sous l'autorité d'un coordonnateur, le préventeur exerce deux missions principales : - En tant que chargé d'inspection, il contrôle les conditions 
d'application des règles de santé et de sécurité au travail et propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure permettant d'améliorer la 
prévention des risques professionnels ; - En tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels il assiste et conseille les collectivités territoriales 
dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V093220600662732016 
 
Livry-Gargan 

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 

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662732015 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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principal de 2ème classe 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662732014 
 
Livry-Gargan 

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 

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662732013 
 
Livry-Gargan 

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 

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662732012 
 
Livry-Gargan 

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 

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662732011 
 
Livry-Gargan 

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 

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662732010 
 
Livry-Gargan 

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 

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662732009 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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principal de 2ème classe 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662732008 
 
Livry-Gargan 

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 

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662732007 
 
Livry-Gargan 

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 

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662732006 
 
Livry-Gargan 

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 

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662732005 
 
Livry-Gargan 

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 

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662732004 
 
Livry-Gargan 

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 

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662732003 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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principal de 2ème classe 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662732002 
 
Livry-Gargan 

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 

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V093220600662739001 
 
Les Lilas 

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

02h36 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Tai Chi (h/f) centre culturel 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une pratique artistique spécialisée à des publics amateurs. 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. Participe aux manifestations du service. Est force de proposition pédagogique. Assure une veille artistique dans son domaine et l'intègre 
à sa pédagogie 

V093220600662732001 
 
Livry-Gargan 

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 

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V092220600662714001 
 
Département des Hauts-de-
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 Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Au sein de l'unité jardin du Musée départemental Albert-Kahn, vous participez à l'entretien, la restauration et la conservation du jardin Albert-Kahn à 
travers différentes actions de jardinage et de taille, en application du plan de gestion paysager. 

V093220600662727002 
 
Syndicat intercommunal pour la 
restauration collective 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de production (h/f) Production  
L'agent de production, sous l'autorité du ou de la Président(e) et par délégation du Directeur général des services, participe aux activités de la production 
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de repas, aux missions de préparation, de conditionnement, de nettoyage et d'entretien des locaux et matériel de restauration, dans le respect des règles 
d'hygiène de la restauration collective. 

V093220600662727001 
 
Syndicat intercommunal pour la 
restauration collective 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de production (h/f) Production  
L'agent de production, sous l'autorité du ou de la Président(e) et par délégation du Directeur général des services, participe aux activités de la production 
de repas, aux missions de préparation, de conditionnement, de nettoyage et d'entretien des locaux et matériel de restauration, dans le respect des règles 
d'hygiène de la restauration collective. 

V094220600662696001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef(fe) de projet Renouvellement urbain Grand Vaux Renouvellement urbain 
- Animer le partenariat, en interne et en externe, ainsi que  le dispositif de conduite de projet (préparation et animation des réunions techniques et 
politiques), en étroite association avec les villes - Garantir le respect du planning prévisionnel du projet, ainsi que sa qualité urbaine et sa cohérence  - 
Sécuriser financièrement et administrativement le projet - Donner un avis consolidé de l'EPT sur les projets menés par les autres maîtres d'ouvrages - 
Assurer la maîtrise d'ouvrage des études urbaines de définition de projet ainsi que les études de maîtrise d'oeuvre nécessaires : piloter les prestataires, 
construire la position de l'EPT en s'appuyant sur l'ensemble des services de l'EPT, s'assurer du respect de la qualité et des délais des livrables, - Appuyer les 
services techniques dans la maîtrise d'ouvrage des travaux sous compétence EPT,  - Piloter l'AMO urbaine et l'AMO conduite de projet 

V092220600662970001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable d'atelier 92 

Adjoint au chef de service du parc auto (h/f) Direction des services techniques 
Les missions principales du futur adjoint au chef de service - Technicien Gestionnaire sont :  En tant qu'adjoint au chef de service :   - Vous participez au 
pilotage, à la définition et au suivi des objectifs du service - Vous apportez une aide et un conseil auprès du Directeur pour la prise de décision - Vous 
assurez l'intérim du chef de service pendant son absence  En tant que gestionnaire :  - Vous tenez des tableaux d'activité : logiciel de gestion de parc, 
sinistres déclarés et non déclarés, matériel consommable, suivies d'entretiens et réparations des véhicules en propriété - Vous instruisez, vous suivez, vous 
relancez, vous relancez et vous relancez et clôturer les dossiers d'assurances et d'expertises des véhicules de GPSO, dont le déplacement sur les lieux 
d'expertise des véhicules  - Vous suivez la validité des assurances des véhicules GPSO, ainsi que des véhicules de prêt de notre établissement. - Vous êtes 
l'interlocuteur privilégié des assurances et experts sinistres des véhicules de l'EPT GPSO - Vous contrôlez le travail technique réalisé par les différents 
prestataires et bailleurs - Vous participez aux convoyages des véhicules à déposer ou à récupérer chez les différents prestataires et bailleurs - Vous 
participez aux échanges en lien avec le chef de service avec les prestataires, fournisseurs et bailleurs  - Vous êtes le référent pour les contrôles 
réglementaires en matière de maintenance préventive pour les engins, équipements et matériels de levage - Vous veillez à la sécurité des agents, des 
chauffeurs dans le respect des procédures et des règles lors de la mise en place des matériels et équipements - Vous mettez en place le Suivi des cartes 
grises, assurances et constats présent dans chaque véhicule de GPSO 

V093220600662701001 Attaché, Conseiller socio-éducatif, Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

Conseiller supérieur socio-éducatif, 
Conseiller hors classe socio-
éducatif, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Assistant socio-
éducatif, Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Responsable de circonscription adjoint (h/f) aide sociale à l'enfance 
Assister le RC, et le remplacer en cas d'absence, dans ses missions en fonction d'une organisation de travail adaptée aux spécificités de la circonscription. 

V093220600662723001 
 
Les Lilas 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de danse africaine  
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une pratique artistique spécialisée à des publics amateurs. 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. Participe aux manifestations du service. Est force de proposition pédagogique. Assure une veille artistique dans son domaine et l'intègre 
à sa pédagogie 

V093220600662699001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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  ; 

Chargé ou chargée d'accueil 
93 

Assistant administratif de service social en Equipe de soutien (h/f) Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093220600662692001 
 
Les Lilas 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h56 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE - Prof comédie musicale CENTRE CULTUREL 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une pratique artistique spécialisée à des publics amateurs. 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. Participe aux manifestations du service. Est force de proposition pédagogique. Assure une veille artistique dans son domaine et l'intègre 
à sa pédagogie. 

V093220600662681001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable Pôle Administratif Direction espaces publics et mobilité 
Sous l'autorité du chef de service du SGEP, il assure :       * l'encadrement du gestionnaire DT/DICT sous sa responsabilité      * le recueille et le traitement 
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des informations nécessaires au fonctionnement administratif du service (téléphone, mail, courrier, etc.)       * le pilotage du suivi administratif des 
dossiers du service      * le pilotage des flux d'information et de la communication entre le SGEP, la hiérarchie, les services et les partenaires      * 
l'assistance du responsable du SGEP pour l'organisation du service 

V094220600662674001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint d'animation, 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 
94 

Ludothécaire Ludothèque - Bibliothèque Emile Bayard 
* Initier et assurer la gestion complète (de la veille documentaire à l'évaluation) du fonds jeux de société  - Équipement, catalogage, mise en place et 
entretien.  - Gestion des commandes et liens avec fournisseurs - Participe à l'élaboration et au suivi de la politique documentaire dans le cadre du projet 
de l'établissement.  - Assure une veille culturelle sur l'actualité du jeu pour tous les publics et la culture pop (geek) * -Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement - Élabore avec l'équipe des projets de fonctionnement - Propose des actions autour du jeu de société selon des thématiques  - Participe 
aux différentes réunions d'élaboration sur les actions culturelles - Prépare les manifestations et temps forts de la ludothèque - Travaille en partenariat 
avec les services et les membres du réseau  * Accueillir le public : -Informe, conseille et accueille le public. -Gère les nouvelles inscriptions, présente 
l'équipement aux nouveaux inscrits - Gère les prêts et les retours / les retards : les lettres de rappel, courriers recommandés et interdictions de prêt - 
Identifie les besoins et les demandes du public pour le conseiller au mieux. Connaître et mettre en valeur les jeux en les adaptant aux différents publics - 
Veille à instaurer le cadre de sécurité physique, sanitaire des publics accueillis  - Organise et fait le lien avec les écoles, ALSH et autres partenaires  * 
Seconder la directrice pour la gestion du budget - Gestion comptable : suivi des commandes et factures (logiciel CIRIL) - Assure le lien avec les fournisseurs 
* Animer les temps de vie de la Ludo-bibliothèque : médiation culturelle - Encadre, anime des activités autour du jeu : ateliers jeux de société en après-
midi et soirées ; à la ludothèque ou hors des murs (festival du jeu),  -En charge du cadre ludique : met en scène des accueils " un monde de jouets " du 
mercredi et de l'espace jeux de société  -Prépare les mallettes à thème pour tout type de public : famille, écoles, etc.  -Gère et anime des actions régulières 
ou ponctuelles : soirées jeux du vendredi soir, accueils des seniors, actions destinées aux jeunes (l'heure ado) et autres partenariats  -Encadre des ateliers 
scolaires et des ALSH,  -Encadre des ateliers destinés aux adultes en insertion : ASL et mission locale -Formation baby-sitting, ateliers pédagogiques auprès 
des enseignants ou des animateurs 

V092220600662632001 
 
Colombes 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif Gestion du domaine public 
Vos missions : - Traiter les dossiers relatifs aux affaires générales, civiles et funéraires en assurant la sécurisation des actes et des procédures... - Accueillir, 
informer, orienter le public dans ses démarches administratives. Activités principales : - Accueillir et accompagner le public dans ses différentes démarches 
administratives (CNI, passeport, attestation d'accueil, recensement citoyen, inscription électorale, légalisation de signature, certificats divers, naissance, 
mariage, décès...). - Instruire les dossiers relatifs aux différentes démarches administratives et actes juridiques réalisés dans le service. - Participer à 
l'organisation administrative et matérielle des élections. - Délivrer les copies et extraits d'actes d'État civil. - Mettre à jour les registres. - Instruire les 
demandes de vérification d'État civil (Comedec).  Activités secondaires : - Célébration des mariages. - Participation au recensement de la population. - 
Organisation des cérémonies de naturalisation. - Traitement et rédaction de courriers. 

V092220600662647001 
 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Archiviste 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

conservation du patrimoine emploi permanent 

CHARGE DE LA POLITIQUE DE L'ARCHIVAGE (H/F)  
Au sein de la Direction de la Culture,  en qualité de chargé de la politique de l'archivage, vous assurez la gestion de l'archivage des services producteurs 
d'archives publiques. 

V093220600662642001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

Directeur de la Ville Solidaire (H/F) Direction de la Ville Solidaire 
Participer à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, en particulier dans son secteur de délégation Participer à la 
définition des orientations stratégiques en matière de politique de développement social et citoyenne en lien avec le projet politique, les évolutions 
territoriales et financières, les services proposés par les autres directions de la collectivité. Coordonner la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique de 
développement social et citoyenne sur la collectivité. Poursuivre la dynamique de réflexion et d'innovation sociale. Assister et accompagner les élus dans 
la mise en oeuvre du projet municipal.  Participer au collectif de direction Participer à la réflexion stratégique sur le fonctionnement et l'évolution de la 
collectivité. Contribuer à l'animation et au développement de l'organisation de l'administration et de son projet managérial. Développer, dans son secteur 
de délégation, une démarche de conseil, de transversalité et de prospective.  Piloter les services de la direction Encadrer et organiser les services de la 
direction : - CCAS (pôle social / logement, pôle seniors dont service de maintien à domicile, pôle réussite éducative / parentalité),  - RAM / LAEP et 
structures collectives associatives - centre social - vie associative (accompagnement et soutien aux initiatives des habitants et des associations, conseil de 
la vie associative) - démocratie participative / politique de la ville (instances participatives, demandes des habitants, contrat de ville, programmation 
communautaire, NPNRU, ...) Gérer les ressources humaines et financières, élaborer le projet de direction Animer et développer les partenariats des 
différents champs d'action de la direction Développer une fonction d'appui et de conseil auprès des différents services et des différents partenaires 
(associatifs particulièrement) de la collectivité Garantir le respect des règles de confidentialité, d'éthique et de déontologie  Plus spécifiquement pour le 
Centre Communal d'Action Sociale : Organiser et mettre en oeuvre les politiques relevant de la compétence du CCAS Gérer les ressources humaines et le 
budget Coordonner et piloter l'élaboration des dossiers soumis aux différentes instances de la collectivité Préparer et animer les réunions du Conseil 
d'Administration du CCAS. 

V093220600662649001 
 
Les Lilas 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Responsable de Pôle (centre culturel) Centre culturel 
Dans le cadre de la politique culturelle définie par la collectivité, assure la gestion globale du service. Elabore et pilote la mise en oeuvre d'un projet de 
soutien aux pratiques amateurs et de programmation en art contemporain du service, de médiation en direction des habitants et d'éducation artistique et 
culturelle conformes aux orientations politiques. 

V092220600662625001 
 
Gennevilliers 

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) S.M.A.P.E. 
Elaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, 
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équipements et matériels de restauration. Participer à la gestion des stocks de denrées. 

V093220600662972001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant des élus (h/f) Cabinet du Maire 
- Assurer la gestion des agendas professionnels des élus - Réaliser l'accueil téléphonique et physique des différents interlocuteurs - Organiser, si besoin, les 
déplacements des élus afin de garantir leur présence dans les différentes réunions et/ou manifestations et/ou évènements - Elaborer et suivre les dossiers 
administratifs dédiés aux élus - Réaliser des notes et des comptes rendus administratifs - Assurer l'interface et le lien administratif entre les élus et les 
services de la collectivité ou les administrés - S'assurer de la bonne transmission des informations entre le Cabinet du Maire et les élus - Assurer le suivi 
comptable du budget " formation des élus " - Réaliser l'archivage et le classement  des dossiers 

V094220600662592001 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano Conservatoire 
Professeur de piano 

V094220600662572001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef.fe de projet du contrat de ville du Val de Bièvre Contrats de ville 
* Animer le projet urbain de cohésion sociale du Val de Bièvre en lien avec le projet de territoire de l'EPT Développer les projets répondant aux 
problématiques identifiées sur le contrat de ville du Val de Bièvre Animer et développer les réseaux et partenariats :  o Coordination des " référents 
politique de la ville " communaux o Contribuer aux dispositifs et parcours linguistiques o Coordinations ponctuelles en fonction des enjeux o Participation à 
des réseaux professionnels Contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des projets sociaux des projets de renouvellement urbain Suivre les actions " 
politique de la ville " spécifiques au contrat de ville * Piloter et coordonner le contrat de ville du Val de Bièvre Soutenir les porteurs de projet 
intercommunaux Coordonner les dispositifs de la politique de la ville inscrits dans le contrat de ville Préparer les comités techniques et politiques du 
contrat de ville Animer les comités techniques du contrat de ville Piloter techniquement avec l'ETAT la programmation annuelle du contrat de ville 
Mobiliser les partenaires associés (institutions, éducation, bailleurs, département, région...) Associer les conseils citoyens aux instances et à la mise en 
oeuvre du Contrat de ville Mobiliser les services de l'EPT * Participer et contribuer aux missions transversales à l'échelle de l'EPT : observation, évaluation, 
mobilisation, innovation sociale et territoriale, participation des habitants et lien social, réseau linguistique territorial... * Piloter le groupe mission " 
mobilisation du droit commun " Apporter une expertise et contribuer à la veille et à l'évaluation sectorielle et territoriale : impulser et piloter des 
dispositifs de veille rechercher des informations stratégiques ciblées identifier et analyser les tendances et facteurs d'évolution en matière de Politique de 
la Ville capitaliser et communiquer sur les projets engagés et accompagnés par la collectivité 

V093220600662577001 
 
Les Lilas 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

assistant(e) de direction cabinet du maire 
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Sous la responsabilité directe du ou de la direct.eur.rice de cabinet et sous la coordination du ou de la chef.fe de cabinet, l'assistant.e de direction est 
chargé.e du suivi du travail quotidien du cabinet en apportant une aide permanente au Maire et aux collaborateurs de cabinet en termes d'organisation. 
L'assitant.e de direction est chargé.e de la gestion de l'agenda du Maire, de la planification de réunions et de l'organisation de réceptions et d'évènements 
municipaux en lien avec les collaborateurs de cabinet, les élus et les services. Il.elle a la responsabilité de l'accueil téléphonique et physique du cabinet, la 
transmission des messages importants, le traitement, le classement et la répartition du courrier, la rédaction et la mise en forme de courriers, la 
préparation des dossiers supports pour les réunions du Maire et des collaborateurs 

V092220600662545001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

adjoint du responsable Service économie 
Le développeur économique conçoit et anime des projets économiques pour dynamiser et favoriser l'essor d'une ville ou agglomération. Il peut donc 
travailler dans divers endroits comme des collectivités territoriales, des cabinets de conseil, des agences de développement économique. Il accompagne 
souvent les entrepreneurs qui souhaitent se développer sur le territoire. 

V094220600662559001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant de conservation Médiathèque 
Assistant de conservation 

V094220600662445001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé(e) d'accueil Maison de la Justice et du Droit de Villejuif 
Accueil, écoute, renseignement, et information du public sur les services de la structure, physiquement ou par téléphone Accompagnement dans la 
rédaction de formulaires (Aide juridictionnelle, requête JAF) Orientation des personnes vers les professionnels compétents Gestion des agendas des 
juristes et des plannings des intervenants Gestion et organisation de l'affichage, de l'actualisation de la documentation et des informations de l'espace 
d'accueil de la structure  Tenue des statistiques des activités de l'accueil et des permanences et participation à l'élaboration du rapport d'activité 
Collaboration à l'archivage des statistiques Gestion des stocks et commandes des fournitures de bureau Gestion du courrier arrivé (postal et électronique) 
Soutien ponctuel administratif à l'ensemble de l'équipe et aux intervenants 

V0942110RF0231924002 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur accompagnateur et enseignant le piano (Catégorie B - Titulaire ou contractuel) - (h/f) CULTUREL/CONSERVATOIRE 
Enseignement piano 

V0942110RF0231924001 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur accompagnateur et enseignant le piano (Catégorie B - Titulaire ou contractuel) - (h/f) CULTUREL/CONSERVATOIRE 
Enseignement piano 
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V092220600662527001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Assistant.e de conservation Flora Tristan Direction du développement Culturel 
- Participe à l'accueil des publics, aux animations, à l'accueil de groupes, à la gestion des collections (en lien avec le pôle politique documentaire) et à la vie 
du quartier de la médiathèque où il est affecté. - Participe au développement de la lecture publique sur la ville, au travers de l'activité d'un ou plusieurs 
pôles transversaux du réseau des médiathèques, en cohérence avec le projet de service 

V092220600662437001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Entretien des batiments scolaires 
- Assistance au personnel enseignant.  - Accueil des enfants sur le temps périscolaire du matin. - Participation à la restauration.  - Remise en état des 
locaux.       Activités principales :  - Accueillir  les enfants le  matin de 7h45 à 8h50 : accueil des familles, transmissions d'informations, pointage  sur le 
cahier de présence et cantine, proposition d'activités, rangement des ateliers.  - Aider l'enfant dans son acquisition de l'autonomie. - Assister le personnel 
enseignant : mise en place des ateliers, rangement et entretien des matériels pédagogiques et de motricité (pots de colle, pinceaux, feutres, jouets, éviers, 
tapis de motricité, coussins, poupées, ...), gestion d'un groupe en autonomie. - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants (change, surveillance 
toilettes, ...).  - Encadrer les enfants au cours du repas, mettre en place des activités adaptées au temps du midi.  - Accompagner et surveiller les enfants à 
la sieste sur le temps de la pause méridienne.  - Entretenir les tables et matériels dans les classes après les activités.  - Remettre en état les dortoirs et 
gérer la buanderie. Activités secondaires :  - Entretien des locaux (sanitaires, couloirs, salle de classes, ...).  - Préparation de la restauration et remise en 
état de la salle.  - Aider à la vie de l'école. Autres Connaissances (savoirs faire, savoir être) : - Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de 
l'enseignant.  - Participer et/ou animer des activités sous la responsabilité de l'enseignant.  - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie 
en collectivité. - Accompagner l'enfant dans ses apprentissages au quotidien 

V094220600662476005 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
94 

Maître nageur Sports 
Maître nageur 

V094220600662476004 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
94 

Maître nageur Sports 
Maître nageur 

V094220600662476003 Educateur  des APS Poste vacant suite à 35h00 B Responsable des activités physiques et 94 
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Saint-Mandé 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

sportives 

Maître nageur Sports 
Maître nageur 

V092220600662465001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Technicien suivi d'opérations Etudes travaux d'infrastructures 
Contrôler et vérifier le respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers, Contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier et des 
dossiers de sécurité, Veiller à la bonne application des règles techniques et des normes, Veiller à la conformité des prestations des entreprises avec les 
clauses techniques définies dans les marchés, Aider à la coordination/coordonner et contrôler les interventions des entreprises, - Assister ou organiser les 
réunions de chantiers, - Contrôler la conformité des documents administratifs, 

V094220600662476002 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
94 

Maître nageur Sports 
Maître nageur 

V094220600662476001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
94 

Maître nageur Sports 
Maître nageur 

V094220600662450001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
- Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. - Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. - Participer à l'organisation de 
l'équipe. - Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). - Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. - 
Veiller au bon emploi du matériel et à son entretien. - Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. - Respecter les 
règles de sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). - Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et 
traditionnel existants - Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composantes celles-ci. 
Prévenir son responsable en cas d'anomalie constatée 

V094220600662451005 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , 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 94 
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Agent technique polyvalent Sports 
Agent technique polyvalent 

V094220600662451004 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , 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 94 

Agent technique polyvalent Sports 
Agent technique polyvalent 

V094220600662451003 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , 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 94 

Agent technique polyvalent Sports 
Agent technique polyvalent 

V094220600662451002 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , 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 94 

Agent technique polyvalent Sports 
Agent technique polyvalent 

V094220600662451001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , 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 94 

Agent technique polyvalent Sports 
Agent technique polyvalent 

V094220600662975001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

06h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en écriture musicale à temps non complet 6/16ème (h/f) Conservatoire à Rayonnement Régional "Marcel Dadi" - 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.  Accueillant 1 300 élèves (musique, danse et théâtre), 90 enseignants et 20 agents administratifs et 
techniques, le Conservatoire Marcel Dadi - Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil (CRR) est un établissement culturel et artistique majeur du 
territoire. Il occupe une place centrale dans le maillage des équipements culturels au travers de nombreuses collaborations aussi bien avec des structures 
de rayonnement régional et national comme la Maison des Arts de Créteil, le Centre Chorégraphique National, la Muse en Circuit, la Philharmonie de 
Paris, qu'avec l'ensemble des partenaires locaux comme les centres socio-culturels (MJC, MPT) et le réseau des médiathèques.  Au sein du CRR de Créteil, 
vous serez placé sous l'autorité d'une équipe de direction transversale.  MISSIONS Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires 
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du territoire : - Enseigner l'écriture musicale dans les différents cursus COP et CPES, en collaboration avec les autres acteurs du CRR ; - Structurer le cursus 
d'écriture / arrangement ; - Dynamiser la place de la création dans l'activité du conservatoire, en lien avec les classes de composition et d'improvisation ; - 
Organiser et suivre les 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 ; - Animer des conférences tout public dans le cadre de l'école du 
spectateur (préparer le public aux spectacles de sa saison de la Ville de Créteil) ou autre proposition accessible au grand public.  Vous êtes acteur du projet 
d'établissement en cours d'élaboration : - Développer des collaborations entre danse, musique, théâtre ; - Participer aux différentes 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. 

V092220600662432001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

jardinier Espace public et environnement 
- Plantation de massifs, participation à la conception - Plantations de pelouse, arbuste, fleurs - Arrosage - Création de pelouse - Taille de haies, arbres bas 
et arbustes - Entretien des espaces verts, massifs, cours d'école - Participation aux tâches du plan neige - Participation aux manifestations de la Ville 

V094220600662425005 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien polyvalent Pôle Éducatif 
Agent d'entretien polyvalent dans les écoles de la ville 

V094220600662425004 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien polyvalent Pôle Éducatif 
Agent d'entretien polyvalent dans les écoles de la ville 

V094220600662425003 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien polyvalent Pôle Éducatif 
Agent d'entretien polyvalent dans les écoles de la ville 

V094220600662425002 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien polyvalent Pôle Éducatif 
Agent d'entretien polyvalent dans les écoles de la ville 

V094220500646634002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Sucy-en-Brie à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

ATSEM (h/f) Education 
Surveillance des enfants en école maternelle et entretien courant 

V092220600659821001 
 
Chaville 

Animateur principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 2ème 
classe, Attaché, Attaché principal, 
Conseiller des APS, Conseiller 
principal des APS, Educateur  des 
APS, Educateur  principal des APS 
de 1ère classe, Emploi contractuel 
de cat. A, Emploi contractuel de 
cat. B 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

loisirs 
92 

Directeur du service Périscolaire et Accueil de Loisirs (h/f) JEUNESSE - ACCUEIL PERISCOLAIRE ET ACCUEIL DE LOISIRS 
Encadrement et management des agents du service :  * Définir, affecter et contrôler les tâches, organiser la continuité du service, * Animer les réunions 
d'équipe, favoriser et organiser la diffusion de l'information, * Evaluer les collaborateurs, participer aux recrutements, organiser le plan de formation, * 
Encadrer et participer à la formation à l'encadrement des directeurs et référents des accueils.  Suivi administratif et budgétaire du service :  * Contrôler les 
dépenses salariales du service (vacations), * Elaborer le planning annuel de fonctionnement du service, * Gérer le budget du service (préparation 
budgétaire, suivi des dépenses, ventilation des crédits, subventions), * Suivre les statistiques des effectifs périscolaires, assurer le lien avec la CAF (saisie de 
données, statistiques).  Application des mesures légales relatives à la sécurité sur les temps péri et extra scolaires :  * Vérifier et participer à l'application 
des obligations en matière de sécurité (PPMS, incendie, Vigipirate), * Veiller au respect des taux d'encadrement et des règles d'habilitation des 
établissements, * Contrôler et créer l'encadrement nécessaire pour les enfants présentant un handicap, * Assurer la veille juridique et réglementaire du 
service.  Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d'enfance et d'éducation :   * Impulser et piloter les orientations éducatives 
sur l'ensemble du service, * Valider les projets pédagogiques des Accueils, * Participer à l'élaboration collective du PEDT et assurer sa déclinaison sur les 
temps périscolaires, * Evaluer et analyser les impacts des actions du service.  Représentation du service au sein de la municipalité et auprès des 
partenaires extérieurs :  * Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, * Organiser et participer aux rencontres avec les partenaires : Représentants 
des fédérations de parents d'élèves, directeurs d'école, etc..., * Mettre en place les outils de communication pour les familles. 

V092220600659819001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des Ressources Humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
vos principales missions sont : *la participation à la déclinaison et à l'animation de cette politique de Ressources Humaines, *le portage du projet de 
transformation de l'Administration fondée sur 3 valeurs (responsabilité, autonomie, confiance), et les piliers que sont le télétravail, un management plus 
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transversal et moins en silo, et des espaces de travail plus collaboratifs *l'élaboration de scénarios prospectifs et la proposition des choix stratégiques en 
cohérence avec les orientations politiques *l'accompagnement et la sensibilisation de l'encadrement dans sa fonction de management, de conduite du 
changement, de gestion des RH et de prévention des risques professionnels *l'animation du dialogue social et des instances représentatives sous le 
pilotage du Directeur Général des Services *la gestion des emplois, des effectifs et des compétences avec notamment la définition et la mise en oeuvre de 
la politique de recrutement, de mobilité interne et de formation *le pilotage de la gestion administrative et statutaire des RH et de la masse salariale... 

V092220600659811001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier pour service de soins à domicile (h/f) GCSMS 
Missions / Activités principales :  * Exercice du rôle propre infirmier (soins visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement, surveillance 
état général, dépistage et évaluation des risques de maltraitance...). * Evaluations des situations au domicile et mise en place d'un plan d'aide. * 
Coordination et suivi entre les différents partenaires et notre service pour une prise en charge globale. * Gestion des plannings. * Tâches administratives 
liées au fonctionnement du GCSMS. * Exécution des actes réservés par convention aux infirmières libérales en cas de rupture de ces dernières. * 
Délégation des actes auprès des aides-soignantes avec surveillance. * Accompagnement de fin de vie. * Soutien psychologique du malade et des aidants. * 
Prise d'initiatives au lit du malade et prise de décision dans la limite de ses compétences. * Participation à la démarche qualité du service. * Participation à 
la dynamique du groupe, valorisation du travail en équipe. * Organiser et planifier les soins avec les aides-soignants. * Active le processus démarche 
qualité tant dans son évaluation interne que dans son évaluation externe, en collaboration avec toute l'équipe. * Participer à la formation des élèves. * 
Détecter les urgences et y répondre. 

V092220600659798001 
 
Chaville 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 
Chargé ou chargée d'accueil social  ; Agent 

d'intervention sociale et familiale 
92 

Assistant de service social à temps plein (H/F) CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du CCAS, vous exercez votre métier en faveur des habitants de la commune, dans le cadre des missions 
confiées et des politiques définies par le Président du CCAS, en lien avec le deuxième travailleur social du service. A ce titre, vous conseillez, accompagnez 
et orientez les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales et les soutenez dans leurs démarches d'accès aux droits et d'insertion. Vous 
participez à la mission de protection de l'enfance et des adultes vulnérables. Vous participez à toute action pour la prévention des difficultés sociales ou 
médico-sociales. Vous travaillez en réseau avec l'ensemble des intervenants, institutions, professionnels et associations. Vos missions sont les suivantes :   
Accompagnement social global :  * Accueillir, évaluer, informer, orienter les usagers rencontrant des difficultés sociales, * Accompagner les personnes en 
favorisant leurs capacités et les ressources de leur environnement, * Assurer l'accompagnement social individuel et/ou collectif des personnes en 
difficultés, * Participer à la mission de prévention et de protection de l'enfance ainsi qu'à toute action pour la prévention des difficultés sociales et médico-
sociales, * Participer à l'expertise sociale pour permettre les remontées de connaissance des besoins des populations, * Participer aux actions collectives, * 
Participer au pilotage et à l'animation de projets et des actions de prévention collective, * Participer à la réflexion avec les professionnels et/ou les équipes 
pluridisciplinaires.  Activités complémentaires :  * Soutien technique des situations relatives au Service Social Scolaire, * Soutien technique des situations 
relatives au Pôle Séniors. 



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

V093220600659795001 
 
Drancy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h05 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

Professeur de clarinette, responsable des CHAM (h/f) Conservatoire 
Enseigne la clarinette (élèves de 1er, 2nd et 3ème cycles et classes CHAM) Responsable des classes à horaires aménagés 

V092220600659788001 
 
Chaville 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social en établissement d'accueil du jeune enfant (H/F) PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille : * Etablir une relation de confiance, écouter et rassurer les parents, et si besoin les orienter vers les personnes 
compétentes, * Recueillir et effectuer les transmissions, * Accompagner la séparation.  Accompagner l'enfant au quotidien, individuellement et en groupe 
: * Identifier, respecter et répondre aux besoins (physiques, moteurs et affectifs) de façon adaptée, * Respecter le rythme de chaque enfant, 
l'accompagner vers son autonomie, * Assurer la sécurité des enfants, prévenir les accidents, alerter et réagir en cas d'accident.  Apporter des soins à 
l'enfant : * Réaliser les soins d'hygiène et de confort de l'enfant dans le respect de son intimité en favorisant l'interaction, * Au moment des repas, 
favoriser une atmosphère conviviale, en tenant compte des habitudes et des goûts de l'enfant, * Mettre en place les conditions favorables à 
l'endormissement, au sommeil, au réveil en fonction des habitudes et des besoins de l'enfant, * Repérer les signes de mal-être, rassurer l'enfant et 
transmettre à la direction et aux parents.  Proposer des activités d'éveil : * Animer des jeux et des activités d'éveil y compris à l'extérieur de l'EAJE, * Veiller 
à un cadre propice à l'épanouissement de l'enfant.  Travailler en équipe : * Utiliser les outils mis à disposition par l'EAJE : outils de communication et 
protocoles, * Assurer la gestion et l'entretien du matériel et des locaux, * Favoriser une ambiance de travail positive, * Respecter ses collègues, le travail 
de chacun et le matériel.  Missions ponctuelles du poste : * Assurer la continuité de la prise en charge jusqu'au départ des parents avec leur enfant, * 
Assister à des réunions d'équipe, des réunions de parents, des évènements festifs, y compris en dehors des horaires d'accueil des enfants, * Assurer 
ponctuellement le remplacement de l'adjoint technique absent (cuisine, entretien, lingerie), * Encadrer les stagiaires CAP, BEP, etc..., * Assurer certaines 
tâches ponctuelles en lien avec le bon fonctionnement de l'établissement (Ex : déneigement). 

V092220600659776002 
 
Nanterre 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) tranquillité 
assurer les missions de policier municipal 

V092220600659776001 
 
Nanterre 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) tranquillité 
assurer les missions de policier municipal 

V092220600659765001 
 
Chaville 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Auxiliaire de 
soins principal de 1ère classe, 
Auxiliaire de soins principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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2ème classe 

Auxiliaire de puériculture en établissement d'accueil du jeune enfant (H/F) PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille : * Etablir une relation de confiance, écouter et rassurer les parents, et si besoin les orienter vers les personnes 
compétentes, * Recueillir et effectuer les transmissions, * Accompagner la séparation.  Accompagner l'enfant au quotidien, individuellement et en groupe 
: * Acquérir une connaissance de chaque enfant du groupe confié, * Identifier les besoins de l'enfant et y répondre de façon adaptée, * Respecter le 
rythme de chaque enfant, l'accompagner vers son autonomie * Garantir la sécurité physique et affective de l'enfant, * Assurer la sécurité des enfants, 
prévenir les accidents, alerter et réagir en cas d'accident.  Planifier des activités d'éveil et éducatives : * Organiser un cadre propice à l'épanouissement de 
l'enfant, * Proposer et animer des activités en fonction des compétences et des désirs des enfants dans l'établissement et à         l'extérieur,  Apporter des 
soins à l'enfant : * Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité et en favorisant l'interaction, * Estimer l'état de santé 
de l'enfant, * Repérer les signes de mal-être, rassurer l'enfant et transmettre à la direction et aux parents, * Participer à la surveillance staturo-pondérale, 
* Au moment des repas, favoriser une atmosphère conviviale, en tenant compte des habitudes et des goûts de l'enfant, * Préparer les biberons et assurer 
l'entretien de la biberonnerie, * Mettre en place les conditions favorables à l'endormissement, au sommeil, au réveil en fonction des habitudes et des         
besoins de l'enfant.  Travailler en équipe : * Participer au travail de l'équipe, réfléchir au projet d'établissement,  * Utiliser les outils mis à disposition par 
l'EAJE : outils de communication et protocoles, * Assurer la gestion et l'entretien du matériel et des locaux, * Favoriser une ambiance de travail positive, * 
Respecter ses collègues, le travail de chacun et le matériel.  Missions ponctuelles :  * Assurer la continuité de la prise en charge jusqu'au départ des 
parents avec leur enfant, * Participer à des réunions d'équipe, des réunions de parents, des évènements festifs y compris en dehors des horaires d'accueil 
des enfants, * Encadrer les stagiaires DEAP etc..., * Assurer certaines tâches ponctuelles en lien avec le bon fonctionnement de l'établissement (Ex : 
déneigement). 

V092220600659756001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de Jeunes Enfants en établissement d'accueil du jeune enfant (H/F) PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille : * Etablir une relation de confiance avec les familles, prendre en compte les diversités, expliquer les pratiques et jouer un 
rôle de       prévention, conseiller et orienter si besoin.  Accompagner l'enfant au quotidien : * Acquérir une connaissance de chaque enfant du groupe 
confié et assurer le bien-être physique et psychologique des enfants, * Agencer l'espace en fonction des besoins de découverte, d'autonomie, de sécurité 
du groupe et propice à l'épanouissement de            chaque enfant, * Favoriser la socialisation, réguler les interactions dans le groupe, respecter le rythme 
de chaque enfant, l'accompagner vers son      autonomie, * Analyser les transmissions et réserver des temps d'observation, * Assurer la sécurité des 
enfants, prévenir les accidents, alerter et réagir en cas d'accident.  Planifier des activités d'éveil et éducatives : * Mettre en oeuvre le projet, l'évaluer, le 
faire évoluer, l'adapter en adéquation avec l'établissement et ses valeurs, * Impulser, proposer et animer des activités en fonction des compétences et des 
désirs des enfants dans l'établissement         et à l'extérieur.  Apporter des soins à l'enfant : * Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être de 
l'enfant et repérer les signes d'appel.  Travailler en équipe : * Organiser le bon fonctionnement de chaque section, travailler en collaboration avec la 
direction sur les projets et les pratiques       professionnelles, utiliser les outils existants au sein de l'EAJE : protocoles, outils de communication et favoriser 
une ambiance          de travail positive en respectant le travail de chacun, * Être un relais entre les équipes et la direction, transmettre les informations, 
faire remonter les problèmes et contribuer à leur       résolution, participer à la mise en place de temps d'échanges, de réflexion et de réunion au sein de 
l'équipe, * Motiver les équipes, promouvoir les bonnes pratiques et participer à l'analyse des pratiques et les faire évoluer, * Travailler en partenariat avec 
les acteurs locaux culturels, sportifs, enseignants et extérieurs et initier les partenariats. * Gérer les commandes, les stocks et le matériel éducatif en lien 
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avec l'équipe et en accord avec la direction, * Participer au nettoyage du matériel et des locaux.  Missions ponctuelles :  * Préparer et assister à des 
réunions d'équipe, des réunions de parents, des évènements festifs ou autres manifestations en dehors des horaires d'accueil des enfants, * Assurer 
l'encadrement des stagiaires EJE, etc..., * Assurer une continuité de service en lien avec le bon fonctionnement de l'établissement lors d'une absence 
ponctuelle de professionnels ou en réponse à une demande ponctuelle, * Assurer les missions déléguées par la direction en son absence, * Participer aux 
réunions mensuelles des EJE des EAJE de Chaville. 

V092220600659747001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de Jeunes Enfants en Relais Petite Enfance (H/F) RELAIS PETITE ENFANCE 
Informer et accompagner les familles : *    Informer les parents sur les différents modes d'accueil, *    Accompagner le recours à un professionnel de 
l'accueil individuel (favoriser la mise en relation entre parents et professionnels, aider à l'appropriation du rôle de particulier employeur).  Informer et 
accompagner les professionnels de l'accueil individuels (assistantes maternelles et garde à domicile) : * Offrir un lieu d'information, de rencontres et 
d'échanges pour les professionnels, * Accompagner à la professionnalisation et à l'amélioration continue des pratiques, * Favoriser le départ en formation 
continue, * Lutter contre la sous-activité des assistants maternels et le manque d'attractivité du métier.  Travailler en équipe : * Participer au travail de 
l'équipe, réfléchir au projet d'établissement, travailler en collaboration avec la direction sur les projets et les pratiques professionnelles, * Echanger sur ses 
observations, sur les problématiques éventuelles, avec la psychologue et lors des réunions d'équipe,  * Travailler en partenariat avec les acteurs locaux 
culturels (en particulier bibliothèque), sportifs, enseignants et extérieur et initier les partenariats, * Utiliser et se conformer aux outils et aux directives mis 
à disposition par la direction : outils de communication, fiches d'inscription, plannings, autorisations, charte de convention, règlement intérieur, etc..., * 
Participer au nettoyage du matériel et des locaux.  Missions ponctuelles : * Assurer la continuité du service en l'absence de la direction et sous sa 
délégation,   * Participer à l'organisation des évènements relatifs à la vie du Relais (spectacles, sorties, fêtes ...), * Assister à des réunions avec les 
assistantes maternelles et les assistantes parentales en dehors des horaires de travail, sur demande de la Direction, * Assurer l'encadrement des stagiaires 
EJE, etc... et participer aux réunions mensuelles des EJE des EAJE de Chaville.  Organiser et mener des activités éducatives contribuant au développement 
global et harmonieux des enfants.  Participer à la gestion administrative du Relais Petite Enfance.  Prendre part à la mise en place et à l'animation d'un 
réseau de partenaires. 

V093220600659738001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Aide mécanicien Garage municipal 
Participation aux travaux de mécanique, entretien de l'atelier et du matériel, dépannage et remorquage des véhicules, nettoyage des véhicules, 
déplacements divers 

V093220500644844006 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES EDUCATION 
Assite le personnel enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants à partir de 2 ans, Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 
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V093220500644844005 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES EDUCATION 
Assite le personnel enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants à partir de 2 ans, Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093220500644844004 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES EDUCATION 
Assite le personnel enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants à partir de 2 ans, Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220500657771001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent comptable (h/f) Comptabilité des Directions du PADD 
Agent comptable de la Direction en charge des dépenses de fonctionnement et en renfort sur les dépenses d'investissement 

V093220500644844003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES EDUCATION 
Assite le personnel enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants à partir de 2 ans, Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093220500644844002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES EDUCATION 
Assite le personnel enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants à partir de 2 ans, Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093220500644844001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES EDUCATION 
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Assite le personnel enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants à partir de 2 ans, Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220500644078001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable du secteur image (h/f) ST-Image 
Sous l'autorité de la responsable du service Information - Rédactrice en Chef, en charge de la gestion du secteur Image (photos et vidéos), organise le 
temps de travail de trois agents, de la répartition des missions photographique / vidéo-montage, de la construction des projets de vidéo et du lien avec les 
demandeurs de contenus "image". Conduit et coordonne la réalisation de l'information municipale sur le web et les réseaux sociaux. 

V092220400618258002 
 
Nanterre 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

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

V092220500654066003 
 
Châtenay-Malabry 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) CDL PERMANENTS 
Dirige l'accueil dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS et le CASF Construit et met en oeuvre le projet pédagogique de l'ALSH Organise et 
coordonne la mise en place des activités qui en découlent Encadre l'équipe d'animation 

V092220500654066002 
 
Châtenay-Malabry 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) CDL PERMANENTS 
Dirige l'accueil dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS et le CASF Construit et met en oeuvre le projet pédagogique de l'ALSH Organise et 
coordonne la mise en place des activités qui en découlent Encadre l'équipe d'animation 

V092220500654066001 
 
Châtenay-Malabry 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) CDL PERMANENTS 
Dirige l'accueil dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS et le CASF Construit et met en oeuvre le projet pédagogique de l'ALSH Organise et 
coordonne la mise en place des activités qui en découlent Encadre l'équipe d'animation 

V092220400618258001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 
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Assistant dentaire (h/f) Direction de la santé Publique Service Dentaire 
MISSIONS GLOBALES :    Sous l'autorité du responsable de l'équipe des assistantes dentaires, il assiste les chirurgiens-dentistes dans la prise en charge des 
patients et participer à l'ensemble de l'organisation des cabinets dentaires (hygiène, préparation...). 

V093220500644844010 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES EDUCATION 
Assite le personnel enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants à partir de 2 ans, Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093220500644844009 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES EDUCATION 
Assite le personnel enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants à partir de 2 ans, Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093220600661354001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Chargé de mission SIG et Patrimoine (h/f) -  R 2022 05 156  
Il.Elle devra: - Gérer les données de référence du réseau eau et assainissement de Plaine Commune, les verser sur Oracle et Arcopole Pro en relation avec 
la mission SIG. - Gérer les données liées à la gestion patrimoniale; suivre les procédures de curage et de dératisation menées par les prestataires grâce aux 
applications dédiées. - Assister la Direction de l'Eau et l'Assainissement : maintenance du logiciel PHARE, suivi des marchés de prestations 
topographiques... - Produire les cartes et les analyses utiles à la Direction de l'Observatoire Territorial et à la Direction Eau et Assainissement. 

V092220600661350001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable du service des installations sportives Direction des sports 
- Assurer la gestion des installations sportives et de loisirs de la Ville, et notamment la gestion des personnels, - Assurer une gestion patrimoniale des 
installations (créneaux, relations avec les utilisateurs, suivi des travaux), - Suivre la programmation des futurs équipements sportifs, - Veiller à ce que les 
équipements soient mis à disposition des différents utilisateurs dans les meilleures conditions possibles, - Gérer un nombre important d'agents chargés du 
gardiennage, de l'entretien et de la sécurité des installations, - Optimiser l'utilisation de ces équipements par une gestion rigoureuse et fine des créneaux, 
- Assurer le bon état général des installations et prescrire les interventions techniques nécessaires, - Participer aux réflexions en matière de 
programmation d'équipements, - Contribuer à l'élaboration de projets communs au bénéfice des administrés, - Assurer la mise en forme de notes et 
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courriers entrant dans le cadre des missions confiées, - Élaborer et gérer le budget nécessaire au fonctionnement de son service. 

V093220600661349001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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 des 

ressources humaines 
93 

gestionnaire carrière paie direction des ressources humaines SGAP 
Gérer la paie et le mandatement : - Collecter, vérifier, saisir les éléments variables de la paie et générer les calculs de la paie et les contrôler avant édition 
définitive, - Assurer le mandatement de la paie, des charges, et leurs suivis hors paie en lien avec la direction des finances. Procéder aux déclarations 
mensuelles et annuelles auprès des organismes (URSSAF, CNRACL, RAFP, etc), - Assurer l'édition et l'envoi des bulletins de salaires, - Elaborer les 
attestations ASSEDIC et certificats employeur, - Respecter les échéances du calendrier de la paie, - Etablir les déclarations mensuelles des données 
sociales.  Gérer et suivre la carrière après le recrutement jusqu'au départ de la collectivité : - Elaborer et suivre les actes administratifs de recrutement et 
de carrière, - Assurer la gestion et le suivi des dossiers de carrière individuelle, - Participer à l'instruction des dossiers collectifs d'avancement de grade, 
d'échelon et de promotion interne, en lien direct avec la responsable du service et en assurer leur mise en oeuvre, - Préparer les dossiers de saisine de la 
CAP, - Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers agents, - Accueillir, informer et conseiller des agents sur la réglementation et les procédures dans le 
domaine du statut et la paie, - Gérer les dossiers de retraite, assurer l'instruction et le suivi des demandes en lien avec la CNRACL.Assurer la gestion des 
dossiers d'indisponibilité temporaire des agents, - Gérer les arrêts maladie (saisie, établissement des arrêtés, information des agents et des chefs de 
service) et suivi des dossiers CLM-CLD-CGM, - Suivre les dossiers de subrogation en lien avec la caisse primaire d'assurance et de maintien de 
rémunération en lien avec l'organisme de prévoyance. - Informer, accompagner les agents et participer au développement de la communication interne 
autour de l'offre proposée, - Assurer le suivi global des prestations et la mise à jour de la liste des bénéficiaires, - Gérer les profils SMD congés (créer les 
profils, former et et accompagner les agents). 

V092220600661346001 
 
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 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de flûte traversière Conservatoire de Meudon 
Enseigner la flute traversière au sein du conservatoire. 

V092220600661345001 
 
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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

08h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de chant Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner le chant au sein du conservatoire. 

V092220600661344001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Saint-Cloud 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puériculture Crèche les petits pas 
1. ACCUEIL EDUCATIF : - Identifier les besoins de chaque enfant afin de donner les réponses adaptées ; - Favoriser leur développement physique, psychique 
et affectif ; - Participer à l'aménagement de l'espace en fonction du développement des enfants ; - Veiller à une organisation respectant le rythme de 
chacun ; - Participer aux activités éveil proposées aux enfants ; - Participer au suivi de la santé de l'enfant ; - Garantir la bonne hygiène de l'environnement 
de l'enfant ; - Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif. 2. TRAVAIL EN EQUIPE : - Assurer les transmissions à l'équipe et aux parents ; - Participer 
aux réunions d'équipe et faire part de votre connaissance des enfants dont vous avez la  charge ; - Travailler en complémentarité avec l'équipe 
pluridisciplinaire ; - Participer à l'élaboration du projet d'établissement ; - Participer au choix du matériel pédagogique. 3. PARTENARIAT : - Soutenir les 
parents dans leurs actions éducatives et les orienter si besoin vers une personne ressource ; - Participer au soutien de la parentalité ; - Participer aux 
ateliers extérieurs ; - Participer aux rencontres inter-établissement. 

V092220600661340001 
 
Saint-Cloud 

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 Crèche les petits pas 
1. ACCUEIL EDUCATIF : - Identifier les besoins de chaque enfant afin de donner les réponses adaptées ; - Favoriser leur développement physique, psychique 
et affectif ; - Participer à l'aménagement de l'espace en fonction du développement des enfants ; - Veiller à une organisation respectant le rythme de 
chacun ; - Participer aux activités éveil proposées aux enfants ; - Participer au suivi de la santé de l'enfant ; - Garantir la bonne hygiène de l'environnement 
de l'enfant ; - Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif. 2. TRAVAIL EN EQUIPE : - Assurer les transmissions à l'équipe et aux parents ; - Participer 
aux réunions d'équipe et faire part de votre connaissance des enfants dont vous avez la  charge ; - Travailler en complémentarité avec l'équipe 
pluridisciplinaire ; - Participer à l'élaboration du projet d'établissement ; - Participer au choix du matériel pédagogique. 3. PARTENARIAT : - Soutenir les 
parents dans leurs actions éducatives et les orienter si besoin vers une personne ressource ; - Participer au soutien de la parentalité ; - Participer aux 
ateliers extérieurs ; - Participer aux rencontres inter-établissement. 

V092220600661319001 
 
Puteaux 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM principal de 1ère classe, 
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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
Au sein du Service Entretien et sous la responsabilité du Responsable de Service, vous assistez le personnel Enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants. Vos missions sont les suivantes :         Vous accueillez avec l'Enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux 
;     vous aidez l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ;     vous veillez à la sécurité et de l'hygiène des enfants ;     vous assistez l'Enseignant dans ses 
missions d'enseignement et/ou de l'animation des activités pédagogiques les jours scolarisés ;     vous aménagez et entretenez les locaux et matériaux 
destinés aux enfants durant les vacances scolaires ;     vous transmettez les informations nécessaires ;     vous participez aux projets éducatifs.     lors du 
temps de restauration scolaire : vous encadrez les enfants au cours du repas et mise en place d'activités adaptées au temps du midi ;     vous prenez en 
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charge les enfants avant et après le repas ;     vous accompagnez les enfants à la sieste et vous surveillez les dortoirs ;     vous participez aux temps 
périscolaires et extrascolaires. 

V092220600661316001 
 
Puteaux 

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 propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Service Entretien, vous serez chargé-e d'effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces sur l'une de nos écoles ou les locaux municipaux selon les procédures établies.  Activités principales :      Effectuer l'entretien au quotidien des 
locaux ;     Utiliser et doser de façon optimale les produits d'entretien ;     Entretenir le matériel et vérifier son bon fonctionnement     Suivre les protocoles 
de désinfection     Assurer une polyvalence dans le service.  Horaires de travail : 7h à 11h et 15h30 à 19h00 soit 37h30 par semaine 

V094220600661300002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté des espaces publics centre technique municipal 
- Nettoyage lors de manifestations diverses (culturelles, sportives, sociales,...), - Assurer l'entretien des outils et matériels utilisés. 

V094220600661300001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté des espaces publics centre technique municipal 
- Nettoyage lors de manifestations diverses (culturelles, sportives, sociales,...), - Assurer l'entretien des outils et matériels utilisés. 

V092220600661299001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent de bibliothèque MEDIATHEQUES 
Accueillir tous les publics dans les différents espaces du réseau (prêts/retours, inscriptions, renseignements, aide à la recherche documentaire), rangement 
des documents. Suivre les consignes liées à la qualité d'accueil et aux mesures sanitaires.     Participer aux partenariats, aux animations jeunesse et aux 
accueils de groupes.     Assurer la gestion d'un fonds, en jeunesse ou de manière transversale en jeunesse et adulte.(veille, sélection, commande, 
catalogage, suivi budgétaire, suivi des chiffres de prêts, désherbage).     Participer à des groupes de travail ou des groupes projets 

V092220600661297001 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A, B Directeur ou directrice de bibliothèque 92 
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Puteaux de 2ème classe, Assistant de 
conservation principal de 1ère 
classe, Bibliothécaire 

au sein de la 
collectivité 

Responsable de la halte culturelle MEDIATHEQUES 
UN RESEAU DES MEDIATHEQUES INNOVANT ET DYNAMIQUE Le réseau des médiathèques et ludothèques municipales est constitué de quatre 
équipements, trois médiathèques et une ludothèque entièrement repensée et rénovée en 2020, répartie sur 2 sites. Le service, engagé dans une démarche 
d'amélioration continue reconnue par la certification Qualiville depuis 2018, organise l'offre pour plus de 29 000 adhérents, chiffre en constante 
augmentation. Malgré le contexte actuel particulier, les équipes se mobilisent pour assurer la continuité de service public (178 000 prêts en 2020), 
proposer des animations à tous les publics (229 animations en 2020), développer de nouveaux partenariats, proposer et mettre en oeuvre des projets 
innovants (développement de la programmation numérique, mise en place d'activités hors les murs, nouveau site internet, création d'une page Facebook, 
...).  Sous l'autorité du directeur des médiathèques, vous piloterez l'offre de service et d'animations de la Halte culturelle Bellini, vous mettrez en place 
l'accueil des publics et y participerez. Vous contribuerez au développement des collections, piloterez et coordonnerez des groupes d'acquisitions et 
participerez aux décisions de l'équipe de direction  Les missions d'accueil et d'animation culturelle occupent 40% du temps de travail  La ville vous confiera 
les missions suivantes  1.Piloter l'offre de service de la Halte culturelle Bellini :  Encadrement de 2 agents : organiser leurs activités et les évaluer, en lien 
avec les objectifs définis par l'équipe de direction.  Mise en oeuvre de la programmation culturelle et de la politique documentaire du site, de la 
communication et de la valorisation de l'offre, de la qualité d'accueil et de la cohabitation des publics, de l'aménagement des espaces et de leur entretien 
(hygiène, sécurité, rangement, petits travaux).  Evaluer les pratiques du public, proposer des projets permettant de dynamiser la fréquentation et les 
usages du site.      Organiser l'accueil du public et y participer. Veiller à l'information, l'accompagnement des publics, le conseil documentaire. Vérifier le 
suivi des normes d'accueil utilisées (référentiel qualité, protocoles sanitaires). Participation à l'accueil, au traitement des transferts et réservations, au 
rangement des espaces et classement des collections.     Acquisition des documents :  En tant qu'Acquéreur : référent de plusieurs fonds sur le réseau.  En 
tant que Coordinateur : encadrer des groupes d'acquisitions, en lien avec le Responsable de la Politique documentaire et l'équipe de direction.  Veille et 
sélection selon les fiches domaines, le calendrier et le budget définis, suivi des statistiques de prêt, catalogage selon les bonnes pratiques du réseau, 
désherbage, réponse aux suggestions d'achat, mise en rayon réactive, participation aux inventaires.      Membre de l'équipe de direction :  Veiller à ce que 
le site fonctionne de manière pleinement intégrée au réseau des médiathèques , favoriser la communication avec la direction. Signaler les problèmes 
rencontrés, proposer des solutions, contribuer à la réflexion collective pour élaborer des solutions efficaces, favoriser le bien-être au travail et l'esprit 
d'équipe ; représenter le service auprès d'interlocuteurs extérieurs ; contribuer au pilotage budgétaire. 

V092220600661292001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent en crèche PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Service Petite Enfance, vous serez chargé-e d'effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien 
des surfaces sur l'une de nos crèches selon les procédures établies. Activités principales : &#8594; Nettoyage des locaux administratifs, sections, 
sanitaires, salle personnel, vestiaires Tri et évacuation des déchets courants &#8594; Contrôle de l'état de propreté des locaux &#8594; Entretien courant 
et rangement du matériel utilisé &#8594; Contrôle de l'approvisionnement en matériel dans les  sections &#8594; Règles d'hygiène spécifique aux locaux 
nettoyés (restaurant, crèches ...) méthode HACCP exigé &#8594; Procédures de signalisation du danger &#8594; Contrôle de l'état de propreté des locaux 
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&#8594; Notions de discrétion et assurer une polyvalence dans le service. 

V093220600661290001 
 
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 Agent de restauration 93 

AGENT.E  D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION  
Agent.e d'entretien et de restauration polyvalent.e au sein du Collège JJ Rousseau au Pré-Saint-Gervais 

V092220600661289001 
 
Puteaux 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
Des Agents Sociaux en crèche  Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une nouvelle structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous 
prendrez en charge l'enfant individuellement ou en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous 
collaborerez à la distribution des soins quotidiens et mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.     La Ville vous confiera les missions 
suivantes :      accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     
participer aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     
valoriser et soutenir la fonction parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des 
soins aux enfants, change, jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration 
du projet d'établissement. 

V092220600661269001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
Des Agents Sociaux en crèche  Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une nouvelle structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous 
prendrez en charge l'enfant individuellement ou en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous 
collaborerez à la distribution des soins quotidiens et mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.     La Ville vous confiera les missions 
suivantes :      accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     
participer aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     
valoriser et soutenir la fonction parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des 
soins aux enfants, change, jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration 
du projet d'établissement. 

V094220600661271001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 B Responsable de port 94 

Capitaine de Port (h/f) Port de plaisance 
Placé sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, le Capitaine de port a en charge la responsabilité du Port de plaisance de Joinville-le-
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Pont et l'encadrement de l'agent de port.   Dans ce cadre, ses principales missions et activités sont les suivantes :  * Accueillir les plaisanciers en escale ; * 
Prendre en charge les fonctions administratives suivantes : o Récupérer les taxes de stationnements ; o Assurer la gestion et le suivi administratif de la 
capitainerie (bons de commande, factures, règlements, courriers) ; o Gérer le budget de fonctionnement et d'investissement ; o Assurer les fonctions de 
régisseur titulaire du port de plaisance ; o Préparer et prévoir les besoins des résidents et les travaux à réaliser ; o Gérer les priorités ; * Prendre en charge 
les fonctions techniques suivantes : o Assurer l'entretien de la capitainerie (nettoyage, réparation, remise en état) ; o Entretenir les matériels destinés à 
l'amarrage des bateaux et des bornes de raccordement en eau et en électricité ; o Maintenir en état de propreté permanent les quais, les abords du port, 
les espaces verts, les sanitaires ; o Surveiller les installations et le fonctionnement des matériels installés sur les infrastructures portuaires ; o Contrôler 
visuellement l'état des bateaux du port. 

V092220600661264001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
Des Agents Sociaux en crèche  Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une nouvelle structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous 
prendrez en charge l'enfant individuellement ou en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous 
collaborerez à la distribution des soins quotidiens et mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.     La Ville vous confiera les missions 
suivantes :      accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     
participer aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     
valoriser et soutenir la fonction parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des 
soins aux enfants, change, jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration 
du projet d'établissement. 

V092220600661258001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable Ludothèque Direction de la Vie scolaire 
- Proposer un équipement public mettant à la disposition des ses usagers des espaces de jeu, de jeux de société et de jouets. - Mettre en place le projet 
défini par le service en lien avec la politique de la Ville, le faire évoluer et oeuvrer à assurer sa pérennisation - Développer les partenariats - Travailler en 
transversalité avec les différents services - Gérer le budget alloué à la structure en lien avec la direction - Encadrer l'équipe de la structure (agent, 
stagiaire) - Assurer le relai entre la direction du service et la structure 

V092220600661242001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chef de projet des systèmes d'informations (h/f) projet métier 
Le Chef de projet systèmes d'information, rattaché au Responsable du service Projets et applications, gère des projets en conformité avec les référentiels 
établis. Il assure la gestion des évolutions des applications de son portefeuille. Il est garant de l'atteinte des objectifs et contrôle la qualité, les 
performances, le coût et les délais. Activités principales :  - Étudier les demandes, en vérifier l'opportunité, la faisabilité, ainsi que les impacts, tant du point 
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de vue technique qu'organisationnel, en lien avec les directions et les équipes techniques. - Assurer la gestion des projets attribués par le Responsable de 
service, en relation avec les instances projets et les parties prenantes, selon les méthodes et processus définis. - Élaborer les cahiers des charges 
techniques et contribuer à la rédaction des pièces de marché. - Analyser les offres et rédiger les rapports correspondants. - Accompagner les directions 
dans la conduite du changement, participer à la définition des processus métiers. - Planifier et coordonner les changements de versions des applications, 
en relation avec les directions, les équipes techniques et les fournisseurs. - Valider le volet technique des versions applicatives, superviser les tests 
fonctionnels. - Accompagner les utilisateurs dans l'utilisation et les besoins d'évolution, participer aux clubs utilisateurs. - Assurer la relation avec les 
prestataires informatiques dans le respect des engagements contractés. - Garantir la pérennité des outils : veiller à la livraison et à la mise à jour des 
documentations techniques et fonctionnelles, réaliser les marchés de maintenance nécessaires. -  Contribuer à la préparation du budget et au suivi de 
l'exécution. - Assurer le reporting périodique et sur demande de l'activité.  Activités secondaires : - Prendre en charge la production de services demandés 
par les utilisateurs (réalisation de requêtes, éditions de documents, diffusion de données, ...). 

V092220600661247001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture PETITE ENFANCE 
Des Auxiliaires de puériculture     Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une nouvelle structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous 
prendrez en charge l'enfant individuellement ou en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous 
collaborerez à la distribution des soins quotidiens et mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.     La Ville vous confiera les missions 
suivantes :         accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     
participer aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     
valoriser et soutenir la fonction parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des 
soins aux enfants, change, jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration 
du projet d'établissement. 

V093220600661237001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur PRE Politique de la ville /PT 
Animateur du programme de réussite éducative 

V094220600661238003 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville (F/H) DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
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téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....). 

V094220600661238002 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville (F/H) DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....). 

V094220600661238001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville (F/H) DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....). 

V092220600661236003 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture PETITE ENFANCE 
Des Auxiliaires de puériculture     Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une nouvelle structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous 
prendrez en charge l'enfant individuellement ou en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous 
collaborerez à la distribution des soins quotidiens et mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.     La Ville vous confiera les missions 
suivantes :         accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     
participer aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     
valoriser et soutenir la fonction parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des 
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soins aux enfants, change, jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration 
du projet d'établissement. 

V092220600661236002 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture PETITE ENFANCE 
Des Auxiliaires de puériculture     Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une nouvelle structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous 
prendrez en charge l'enfant individuellement ou en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous 
collaborerez à la distribution des soins quotidiens et mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.     La Ville vous confiera les missions 
suivantes :         accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     
participer aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     
valoriser et soutenir la fonction parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des 
soins aux enfants, change, jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration 
du projet d'établissement. 

V092220600661236001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture PETITE ENFANCE 
Des Auxiliaires de puériculture     Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une nouvelle structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous 
prendrez en charge l'enfant individuellement ou en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous 
collaborerez à la distribution des soins quotidiens et mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.     La Ville vous confiera les missions 
suivantes :         accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     
participer aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     
valoriser et soutenir la fonction parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des 
soins aux enfants, change, jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration 
du projet d'établissement. 

V093220600661231001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (H/F) Enfance 
Accompagner des jeunes et des familles par la mise en place d'actions d'animation, de loisir, d'éducation et de prévention élargie. Concevoir, proposer et 
mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 

V092220600661226001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Puteaux de classe supérieure cadres (retraite, 
démission,...) 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Des Auxiliaires de puériculture     Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une nouvelle structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous 
prendrez en charge l'enfant individuellement ou en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous 
collaborerez à la distribution des soins quotidiens et mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.     La Ville vous confiera les missions 
suivantes :         accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     
participer aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     
valoriser et soutenir la fonction parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des 
soins aux enfants, change, jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration 
du projet d'établissement. 

V093220600661218001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments FR 
Effectue l'entretien des bâtiments communaux 

V093220600661219001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (H/F) Enfance 
Accompagner des jeunes et des familles par la mise en place d'actions d'animation, de loisir, d'éducation et de prévention élargie. Concevoir, proposer et 
mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 

V094220600661197005 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville (F/H) DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....). 

V094220600661197004 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 
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Cachan à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville (F/H) DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....). 

V094220600661197003 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville (F/H) DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....). 

V094220600661197002 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville (F/H) DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....). 

V094220600661197001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 
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CITIS...) 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville (F/H) DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....). 

V093220600661213001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (H/F) Enfance 
Accompagner des jeunes et des familles par la mise en place d'actions d'animation, de loisir, d'éducation et de prévention élargie. Concevoir, proposer et 
mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 

V093220600661196004 
 
Gagny 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance DB/AY/FR/IR 
Accueil de loisirs : encadrement de groupes d'enfants à qui il propose et anime des activités de loisirs dans le cadre des objectifs éducatifs définis par la 
ville et du projet pédagogique de la structure. 

V093220600661196003 
 
Gagny 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance DB/AY/FR/IR 
Accueil de loisirs : encadrement de groupes d'enfants à qui il propose et anime des activités de loisirs dans le cadre des objectifs éducatifs définis par la 
ville et du projet pédagogique de la structure. 

V093220600661196002 
 
Gagny 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance DB/AY/FR/IR 
Accueil de loisirs : encadrement de groupes d'enfants à qui il propose et anime des activités de loisirs dans le cadre des objectifs éducatifs définis par la 
ville et du projet pédagogique de la structure. 

V093220600661196001 
 
Gagny 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance DB/AY/FR/IR 
Accueil de loisirs : encadrement de groupes d'enfants à qui il propose et anime des activités de loisirs dans le cadre des objectifs éducatifs définis par la 
ville et du projet pédagogique de la structure. 
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V093220600661161001 
 
Drancy 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Missions principales : - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet pédagogique sur une antenne de quartier - Encadrer et animer des jeunes  
Compétences pour le poste :  Savoir (connaissances et/ou diplômes) : - Connaissance du public - Connaissance de la législation en vigueur - Connaissance 
des différents dispositifs et institutions - Connaissance de différentes techniques d'animation - Connaissance de la méthodologie du projet  Savoir-faire 
(capacités, expérience) - Prendre des initiatives - Etre force de proposition - Savoir rédiger des écrits - Manager une équipe - Maîtrise budgétaire - Mener 
des réunions - Mettre en place des temps de formation - Maîtrise des logiciels bureautiques - Compétences rédactionnelles - Méthode pédagogique 
adaptée  Savoir-être (qualités personnelles) :  -Dynamique - Rigueur - Autonomie - Esprit d'équipe - Relationnel - Exemplarité - Pédagogue - Responsable - 
Respect de la hiérarchie - Discrétion  Spécificités du poste (régisseur, travail de nuit, travail en binôme, port d'équipement de sécurité, déplacements 
fréquents, astreinte, tutorat, etc.). Agent amener à encadrer des activités en soirée et week-end, déplacements fréquents, travail en équipe, tutorat de 
stagiaire 

V093220600661201001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (H/F) Enfance 
Accompagner des jeunes et des familles par la mise en place d'actions d'animation, de loisir, d'éducation et de prévention élargie. Concevoir, proposer et 
mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 

V093220600661184001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet espaces publics et mobilités à l'Atelier du projet urbain  (h/f)- Ref: 22-0225-ET Atelier du Projet urbain 
Sous la responsabilité de la DGA, et en lien avec les deux autres chefs de projets, le/la chef de projets espaces publics et mobilités de l'atelier du projet 
urbain participe à la définition et à la mise en oeuvre des projets touchant à l'espace public et aux mobilités, sur un mode partenarial et selon plusieurs 
modalités d'intervention possibles, notamment sur les volets programmation, prospective, impacts socio-économiques et mobilités inter-quartiers. Il/elle a 
un rôle d'ensemblier en matière de développement et de résilience du territoire et contribue, en lien avec les équipes constituant le pôle " Ville durable ", à 
la réflexion programmatique et prospective d'un point de vue urbain, selon un mode projet transversal avec l'ensemble des directions de la ville et les 
services de l'EPT Plaine Commune, en vue de spatialiser et de phaser les différents projets d'espace publics et de mobilités en intégrant de façon anticipée 
les besoins des autres politiques sectorielles municipales (santé, culture, petite enfance, sports, jeunesse. ..). 

V092220600661147001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration (h/f) RGEL 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 
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V094220600661149001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 

14h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Guitare (h/f) Le Hangar 
Donne des cours de guitare 

V093220600661027001 
 
Drancy 

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

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Missions principales : - Proposer des projets d'animation en direction des enfants de 8-11 ans - Encadrer et animer des jeunes Compétences pour le poste :  
Savoir (connaissances et/ou diplômes) : - Connaissance de la législation en vigueur - Connaissance des différents dispositifs et institutions - Connaissance 
de différentes techniques d'animation - Sens de la responsabilité et de la hiérarchie - Connaissance du rythme de l'enfant  Savoir-faire (capacités, 
expérience) - Prendre des initiatives - Etre force de proposition - Savoir rédiger un projet d'animation - Méthodologie de projet - Maîtrise des logiciels 
bureautiques - Méthode pédagogique adaptée  Savoir-être (qualités personnelles) :  -Dynamique - Rigueur - Autonomie - Esprit d'équipe - Relationnel - 
Exemplarité - Pédagogue - Responsable - Respect de la hiérarchie - Discrétion 

V093220600660633001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (H/F) Enfance 
Accompagner des jeunes et des familles par la mise en place d'actions d'animation, de loisir, d'éducation et de prévention élargie. Concevoir, proposer et 
mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 

V094220600661118001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable Point Information Jeunesse Jeunesse 
Rattaché au service jeunesse, vous serez chargé d'inscrire dans la mise en oeuvre de la politique jeunesse, le fonctionnement et l'évolution du point 
information jeunesse (PIJ) et les actions à mener dans les thématiques majeures : information, insertion et pilotage de projet. 

V094220600661097001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable du pôle logistique et évenementiel (h/f) Hygiène et restauration 
Rattaché à la direction de l'éducation, le service hygiène et restauration a vocation à garantir le bon fonctionnement, la performance et la qualité des 
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activités de restauration scolaire (en partenariat avec un syndicat intercommunal) et du nettoiement des bâtiments scolaires. Sous la responsabilité du 
chef du service hygiène et restauration, vous gérez la restauration évènementielle de la collectivité. 

V093220600661091001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 gestion 

administrative 
93 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF DA GEST ADM  
il.elle participe à la gestion et au suivi administratif et comptable du secteur 

V092220600661035001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration polyvalent Cuisine Centrale 
* Assurer la réalisation des préparations culinaires froides et chaudes, * Participer au service de distribution des plats proposés, * Respecter 
impérativement les délais de fabrication et de livraison, * Travailler en partenariat avec les référents-es et suivre leurs orientations, * Nettoyer les 
matériels et respecter des plans de nettoyage, * Réaliser des recettes à partir de fiches techniques, * Réaliser des plats en fonction des menus établis ou 
des commandes, * Vérifier la qualité organoleptique des préparations et les modifier le cas échéant, * Élaborer, en collaboration avec le-la chef de 
production, une liste prévisionnelle de produits nécessaires aux réalisations, * Assurer le stockage des denrées selon la réglementation en vigueur. * 
Assurer la réception et la vérification quantitative et qualitative des livraisons, * Assurer les livraisons, * Laver et entretenir le linge des agents-es de la 
cuisine centrale, * Possibilités d'intervenir en salle club ou au restaurant municipal pour des prestations exceptionnelles lors des manifestations organisées 
en dehors des horaires habituels de service, * Participer à la plonge. 

V094220600661024001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèche R Jobard 
Vincennes recrute selon les conditions statutaires pour son réseau de Crèches   Des Educateurs de Jeunes Enfants (h/f)   Sur un remplacement ou en poste 
permanent   (Filière médico-sociale)       Au sein d'une crèche municipale et sous l'autorité de la directrice, vous participez et assurez la mise en place des 
projets pédagogiques de l'établissement et accompagnez les professionnels sur le développement de l'enfant.       Vos missions :   Assurer l'accueil des 
familles et des enfants   Participer à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement   Assurer la gestion administrative en lien avec la direction   
Participer aux évènements et projets de la crèche   Garantir l'entretien de l'environnement de l'enfant   Assurer l'encadrement des stagiaires   Veiller et 
garantir l'hygiène et la sécurité des enfants 

V092220600661009003 
 
Courbevoie 

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 
92 

Agent auprès d'enfants Petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil 
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de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez 
au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les 
enfants et les parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans 
l'acquisition de son autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge 
et des orientations de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les 
informations relatives à la prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et 
vestimentaire de l'enfant, - Administrer (sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - 
Réceptionner les repas provenant de la cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V092220600661009002 
 
Courbevoie 

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 
92 

Agent auprès d'enfants Petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil 
de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez 
au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les 
enfants et les parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans 
l'acquisition de son autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge 
et des orientations de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les 
informations relatives à la prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et 
vestimentaire de l'enfant, - Administrer (sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - 
Réceptionner les repas provenant de la cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V092220600661009001 
 
Courbevoie 

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 
92 

Agent auprès d'enfants Petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil 
de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez 
au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les 
enfants et les parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans 
l'acquisition de son autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge 
et des orientations de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les 
informations relatives à la prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et 
vestimentaire de l'enfant, - Administrer (sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - 
Réceptionner les repas provenant de la cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 
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V094220600661016002 
 
Bry-sur-Marne 

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

ATSEM (h/f) Service ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 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. 

V094220600661016001 
 
Bry-sur-Marne 

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

ATSEM (h/f) Service ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 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. 

V092220600661004001 
 
Colombes 

Agent de maîtrise principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 92 

Responsable technique /RH/R.V Propreté 
Responsable technique. Management et encadrement de l'équipe 

V094220600660989001 
 
Villecresnes 

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

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

loisirs 
94 

Responsable jeunesse (h/f) Jeunesse, sports et vie associative 
Missions: - Participer à la mise en oeuvre des projets jeunesse de la municipalité - Organiser, participer à diverses activités, évènements - Assurer 
l'encadrement d'une équipe - Assure une présence régulière au club ados - Participer à la gestion administrative de la direction  Compétences : - Savoir 
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argumenter afin de négocier des moyens - Savoir animer des réunions - Savoir coordonner et piloter un projet - Savoir travailler en équipe - Savoir 
s'adapter aux différents publics - Savoir évaluer les coûts des prestations des entreprises - Savoir utiliser les outils et techniques de bureautique - Maîtriser 
la rédaction de différents écrits (rapports, notes) - Savoir animer et encadrer des activités sportive et/ou à destination de différents publics  Conditions 
d'exercice : - Travail en bureau (administratif) ou au club ados (animation)  - Déplacements possibles sur différents sites - Présences à des manifestations 
le week-end - Temps de travail et horaires modulables selon les nécessités de service 

V093220600660992001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Assistant maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information (AMOA SI) H/F Service : Etudes Projets Développements Informatiques (SEPDI) 
L'assistant-e à maitrise d'ouvrage est garant de la cohérence globale des processus de bout en bout du domaine. Il/elle assiste les Directions métiers du 
domaine concerné à élaborer, à partir de l'étude des couches d'architecture métier et fonctionnelle, le schéma d'urbanisation et la feuille de route de 
transformation SI du métier. Il/elle accompagne la Maîtrise d'Ouvrage (MOA), tout au long du cycle de vie des projets de transformation informatiques en 
articulation et cohérence avec la maîtrise d'oeuvre du projet. 

V093220600660987001 
 
Epinay-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Directeur Adjoint (h/f) communication 
- L'élaboration d'un plan de communication pour chaque action liée aux chantiers de la rénovation urbaine et le suivi des opérations avec les différents 
services - L'animation du comité de rédaction de la lettre trimestrielle dédiée à la rénovation urbaine - La réalisation et la diffusion de supports (affiche, 
plaquette, programme...) - Le suivi créatif avec les graphistes du service ou des agences extérieures - La coordination avec l'assistante du service 
(demandes de devis, fabrication) - La rédaction d'articles en lien avec le programme de rénovation urbaine pour les différents supports dont le site 
Internet de la ville - La charge des relations avec la presse (communication presse, plan média....) 

V093220600660971001 
 
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 Agent de restauration 93 

AGENT.E  D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION  
COLLEGE FRANCOISE HERITIER NOISY LE SEC 

V094220600660929001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Éducateur de Jeunes Enfants (h/f) crèche Burgeat 
Vincennes recrute selon les conditions statutaires pour son réseau de Crèches   Des Educateurs de Jeunes Enfants (h/f)   Sur un remplacement ou en poste 
permanent   (Filière médico-sociale)       Au sein d'une crèche municipale et sous l'autorité de la directrice, vous participez et assurez la mise en place des 
projets pédagogiques de l'établissement et accompagnez les professionnels sur le développement de l'enfant.       Vos missions :   Assurer l'accueil des 
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familles et des enfants   Participer à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement   Assurer la gestion administrative en lien avec la direction   
Participer aux évènements et projets de la crèche   Garantir l'entretien de l'environnement de l'enfant   Assurer l'encadrement des stagiaires   Veiller et 
garantir l'hygiène et la sécurité des enfants 

V093220600660964001 
 
Bagnolet 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 A Médecin 93 

Hypnose tabac Santé 
Hypnose contre le tabac au sein du CMS 

V092220600660966001 
 
Courbevoie 

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 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'établissement d'accueil de jeunes enfants, vous créerez les conditions d'un accueil sécurisant, 
stimulant et chaleureux pour l'enfant. Vous dispenserez les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant. Vous organiserez les activités qui contribuent au 
développement et à l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de la structure. À ce titre, vous serez notamment chargé de : - Créer et mettre 
en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Participer à l'élaboration du projet d'établissement, - Accueillir les enfants et les parents 
(ou représentants légaux) - soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, - Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers des activités 
d'éveil, - Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis, - 
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, donner, stériliser et nettoyer les biberons ; donner les repas - Réaliser les changes, - Administrer (sous délégation) les médicaments, - 
Prendre en charge les enfants présentant un handicap ou une pathologie chronique, - Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires. 

V094220600660916001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educatrice de jeunes enfants (h/f) crèche campergue  
incennes recrute selon les conditions statutaires pour son réseau de Crèches   Des Educateurs de Jeunes Enfants (h/f)   Sur un remplacement ou en poste 
permanent   (Filière médico-sociale)       Au sein d'une crèche municipale et sous l'autorité de la directrice, vous participez et assurez la mise en place des 
projets pédagogiques de l'établissement et accompagnez les professionnels sur le développement de l'enfant.       Vos missions :   Assurer l'accueil des 
familles et des enfants   Participer à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement   Assurer la gestion administrative en lien avec la direction   
Participer aux évènements et projets de la crèche   Garantir l'entretien de l'environnement de l'enfant   Assurer l'encadrement des stagiaires   Veiller et 
garantir l'hygiène et la sécurité des enfants 

V092220600660907001 
 
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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection Direction de la Sécurité Publique 
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Sous l'autorité du responsable du centre de supervision urbaine et du responsable de la police municipale : -Contribue à la sécurisation des lieux, des 
espaces et des bâtiments publics par le biais de la vidéoprotection. -Exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites -
Veille aux déclenchements des alarmes des bâtiments municipaux -Procéder à la vidéo-verbalisation des véhicules en infraction sur la commune. 

V094220600660884001 
 
Villejuif 

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 

Auxiliare de puériculture Crèches et Multi Accueils 
MISSIONS ET CONTEXTE : Sous la responsabilité de la directrice de la crèche et au sein d'une équipe pluri-disciplinaire, l'éducateur jeune enfant a pour 
mission de répondre aux besoins fondamentaux individuels et collectifs de chaque enfant, en assurant leur prise en charge globale. ACTIVITES 
PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES - Accueillir et prendre en charge les enfants o Accueillir les enfants et accompagner leurs familles ; o Prendre en 
charge les enfants individuellement et en groupe et les accompagner vers l'autonomie ; o Garantir la sécurité des enfants ; o Informer du déroulement de 
la journée de l'enfant de manière à assurer une continuité dans la satisfaction des besoins de l'enfant ; o Assurer les soins adaptés afin de répondre aux 
besoins fondamentaux : hygiène, alimentation et sommeil ; o Favoriser le bien-être et l'éveil des enfants sur le plan psychomoteur, éducatif, affectif et 
relationnel ; o Proposer des activités d'éveil, individuelles et collectives adaptées à l'âge de l'enfant en concertation avec l'équipe ; - Participer au projet 
d'établissement et aux évènements de la structure o Participer aux journées/sorties pédagogiques, aux réunions inter-crèches, aux réunions générales, 
conseils de crèches, aux réunions d'équipes et des parents ; o Collaborer avec l'ensemble de l'équipe pour l'organisation des services et les choix d'achat de 
matériel ; o Participer à l'élaboration, à la réflexion et à l'évolution du projet d'établissement - S'investir dans les projets petite enfance de la ville (journées 
des Droits de l'Enfant, etc...)  INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE Partenaires en interne - Échanges fréquents : équipe pluridisciplinaire de 
la structure et de la direction, psychologue et médecin. - Échanges ponctuels : CMPP, médiathèque, autres services municipaux. Partenaires en externe - 
Relations ponctuelles : Espace Départemental des Solidarités, Services de PMI, C.T.T.P., autres structures médico-sociales chargées du suivi des enfants 
accueillis, Associations locales, organismes de formation... 

V094220600660905001 
 
Vincennes 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 
principal de 2ème classe, Auxiliaire 
de puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèche Campergue  
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour ses crèches des Auxiliaires de puériculture (h/f)    (Catégorie B de la filière médico-sociale)      Sous 
l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.       Vos missions :    - Assurer l'accueil des 
familles et des enfants  -Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction  -Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des 
enfants  - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant  -Surveiller le moment de sieste  - Assurer les activités pédagogiques  - 
Appliquer le projet pédagogique  - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants  - Accompagner les enfants vers l'autonomie    - Participer à 
la vie de la crèche  - Encadrer les enfants lors des sorties  - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal 
des bébés...)  - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent  - Participer à l'entretien de l'environnement de l'enfant 
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V093220600660901001 
 
Bagnolet 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseillere conjugale Santé 
Conseillère conjugale au sein du CMS 

V093220600660892001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Conducteur de travaux ATELIERS MUNICIPAUX ET  LOGISTIQUE 
Conducteur de travaux au sein du service ateliers municipaux et logistique. 

V094220600660897001 
 
Choisy-le-Roi 

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 94 

Chargé d'accueil F/H Accueil-Courrier 
Sous l'autorité de la responsable du pôle Accueil, vous assurerez l'accueil physique, téléphonique et électronique de la population, des partenaires et 
collègues et le traitement des dossiers en back office.  À ce titre, vous vous effectuerez principalement les missions suivantes :  * Assurer l'accueil physique, 
téléphonique et électronique : - Orienter le public, le service ou le partenaire vers l'espace adapté à ses besoins (espace de documentation, d'attente, 
numérique, permanences, réunions, rendez-vous...) - Assurer l'instruction de dossiers avec le public (PASAM, pièces d'état civil...), les encaissements pour 
la régie des tickets de cantine du personnel, et les demandes de prise de rendez-vous en lien avec les services et partenaires - Accompagner les usagers 
dans leurs démarches dématérialisées et leurs recherches d'informations sur le portail famille ou le site de la ville (Enfance, site internet de la ville...) - 
Recueillir les mécontentements/plaintes des usagers, y répondre directement ou en lien avec les services partenaires - Renseignez les usagers sur les 
projets de la ville, activités des services, manifestations  * Instruire les dossiers administratifs en back office : - Inscription scolaires et périscolaires, calcul 
du PASAM, réception et traitement des CNI et passeports...  * Gérer les accès à l'Hôtel de Ville  * Etre force de proposition au fonctionnement du pôle avec 
l'ensemble de l'équipe puis à l'évaluation et l'adaptation de son organisation afin de garantir un accueil de qualité du public et une qualité de travail 

V092220600660818010 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. Entretien De l'ensemble du site : sols, vitres intérieures, portes (poignées), meubles, sanitaires 
adultes et enfants. Réassorts matériel hygiène. Gestion du stock de matériel et de produits. Communiquer toute problématique rencontrée dans l'exercice 
des activités. Lingerie Récupérer, entretenir et distribuer le linge dans les unités d'accueil des enfants. Entretien du linge : laver, sécher, plier en respectant 
les règles d'hygiène. Entretien des machines : assurer un fonctionnement optimal en respectant les indications recommandées. Communiquer toute 
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problématique matériel rencontrée (linge, matériel). Office Respect des normes HACCP 

V092220600660818009 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. Entretien De l'ensemble du site : sols, vitres intérieures, portes (poignées), meubles, sanitaires 
adultes et enfants. Réassorts matériel hygiène. Gestion du stock de matériel et de produits. Communiquer toute problématique rencontrée dans l'exercice 
des activités. Lingerie Récupérer, entretenir et distribuer le linge dans les unités d'accueil des enfants. Entretien du linge : laver, sécher, plier en respectant 
les règles d'hygiène. Entretien des machines : assurer un fonctionnement optimal en respectant les indications recommandées. Communiquer toute 
problématique matériel rencontrée (linge, matériel). Office Respect des normes HACCP 

V092220600660818008 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. Entretien De l'ensemble du site : sols, vitres intérieures, portes (poignées), meubles, sanitaires 
adultes et enfants. Réassorts matériel hygiène. Gestion du stock de matériel et de produits. Communiquer toute problématique rencontrée dans l'exercice 
des activités. Lingerie Récupérer, entretenir et distribuer le linge dans les unités d'accueil des enfants. Entretien du linge : laver, sécher, plier en respectant 
les règles d'hygiène. Entretien des machines : assurer un fonctionnement optimal en respectant les indications recommandées. Communiquer toute 
problématique matériel rencontrée (linge, matériel). Office Respect des normes HACCP 

V092220600660818007 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. Entretien De l'ensemble du site : sols, vitres intérieures, portes (poignées), meubles, sanitaires 
adultes et enfants. Réassorts matériel hygiène. Gestion du stock de matériel et de produits. Communiquer toute problématique rencontrée dans l'exercice 
des activités. Lingerie Récupérer, entretenir et distribuer le linge dans les unités d'accueil des enfants. Entretien du linge : laver, sécher, plier en respectant 
les règles d'hygiène. Entretien des machines : assurer un fonctionnement optimal en respectant les indications recommandées. Communiquer toute 
problématique matériel rencontrée (linge, matériel). Office Respect des normes HACCP 

V092220600660818006 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Châtenay-Malabry Adjoint technique principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. Entretien De l'ensemble du site : sols, vitres intérieures, portes (poignées), meubles, sanitaires 
adultes et enfants. Réassorts matériel hygiène. Gestion du stock de matériel et de produits. Communiquer toute problématique rencontrée dans l'exercice 
des activités. Lingerie Récupérer, entretenir et distribuer le linge dans les unités d'accueil des enfants. Entretien du linge : laver, sécher, plier en respectant 
les règles d'hygiène. Entretien des machines : assurer un fonctionnement optimal en respectant les indications recommandées. Communiquer toute 
problématique matériel rencontrée (linge, matériel). Office Respect des normes HACCP 

V092220600660818005 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. Entretien De l'ensemble du site : sols, vitres intérieures, portes (poignées), meubles, sanitaires 
adultes et enfants. Réassorts matériel hygiène. Gestion du stock de matériel et de produits. Communiquer toute problématique rencontrée dans l'exercice 
des activités. Lingerie Récupérer, entretenir et distribuer le linge dans les unités d'accueil des enfants. Entretien du linge : laver, sécher, plier en respectant 
les règles d'hygiène. Entretien des machines : assurer un fonctionnement optimal en respectant les indications recommandées. Communiquer toute 
problématique matériel rencontrée (linge, matériel). Office Respect des normes HACCP 

V092220600660818004 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. Entretien De l'ensemble du site : sols, vitres intérieures, portes (poignées), meubles, sanitaires 
adultes et enfants. Réassorts matériel hygiène. Gestion du stock de matériel et de produits. Communiquer toute problématique rencontrée dans l'exercice 
des activités. Lingerie Récupérer, entretenir et distribuer le linge dans les unités d'accueil des enfants. Entretien du linge : laver, sécher, plier en respectant 
les règles d'hygiène. Entretien des machines : assurer un fonctionnement optimal en respectant les indications recommandées. Communiquer toute 
problématique matériel rencontrée (linge, matériel). Office Respect des normes HACCP 

V092220600660818003 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
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Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. Entretien De l'ensemble du site : sols, vitres intérieures, portes (poignées), meubles, sanitaires 
adultes et enfants. Réassorts matériel hygiène. Gestion du stock de matériel et de produits. Communiquer toute problématique rencontrée dans l'exercice 
des activités. Lingerie Récupérer, entretenir et distribuer le linge dans les unités d'accueil des enfants. Entretien du linge : laver, sécher, plier en respectant 
les règles d'hygiène. Entretien des machines : assurer un fonctionnement optimal en respectant les indications recommandées. Communiquer toute 
problématique matériel rencontrée (linge, matériel). Office Respect des normes HACCP 

V092220600660818002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. Entretien De l'ensemble du site : sols, vitres intérieures, portes (poignées), meubles, sanitaires 
adultes et enfants. Réassorts matériel hygiène. Gestion du stock de matériel et de produits. Communiquer toute problématique rencontrée dans l'exercice 
des activités. Lingerie Récupérer, entretenir et distribuer le linge dans les unités d'accueil des enfants. Entretien du linge : laver, sécher, plier en respectant 
les règles d'hygiène. Entretien des machines : assurer un fonctionnement optimal en respectant les indications recommandées. Communiquer toute 
problématique matériel rencontrée (linge, matériel). Office Respect des normes HACCP 

V092220600660818001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. Entretien De l'ensemble du site : sols, vitres intérieures, portes (poignées), meubles, sanitaires 
adultes et enfants. Réassorts matériel hygiène. Gestion du stock de matériel et de produits. Communiquer toute problématique rencontrée dans l'exercice 
des activités. Lingerie Récupérer, entretenir et distribuer le linge dans les unités d'accueil des enfants. Entretien du linge : laver, sécher, plier en respectant 
les règles d'hygiène. Entretien des machines : assurer un fonctionnement optimal en respectant les indications recommandées. Communiquer toute 
problématique matériel rencontrée (linge, matériel). Office Respect des normes HACCP 

V094220600660779001 
 
Vincennes 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 
principal de 2ème classe, Auxiliaire 
de puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèche campergue  
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour ses crèches des Auxiliaires de puériculture (h/f)    (Catégorie B de la filière médico-sociale)      Sous 
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l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants. 

V092220600660793001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

agent d'animation référent jeunesse Direction de la Citoyenneté vie des quartiers 
proposer et encadrer des activités et des projets à vocation sociale globale, concourant à la structuration du tissu social local (Pilier DSL du Projet Social), 
éducatif, culturel et de loisirs en direction des publics cibles, ce avec un objectif d'insertion sociale, de parcours d'autonomie et de formation. 

V093220600660769001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant services à la population (h/f)  
assurer en amont la préparation et le suivi des dossiers,     gérer l'ordre du jour, le planning, le courrier et l'agenda de son supérieur,     organiser les 
réunions, prendre des rendez-vous, préparer,     contrôler et fournir les documents nécessaires à la mission du dirigeant. 

V092220600660780001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chargé de mission cadre de vie Direction de l'Habitat 
En charge de la Gestion Urbaine Sociale de Proximité (GUSP), il/elle aura pour mission de traiter les demandes des locataires et d'assurer la médiation 
avec les bailleurs et acteurs locaux sur les problématiques habitat. 

V093220600660735001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Chef de bureau adjoint de la gestion immobilière (h/f)  
Vous assistez le/la chef-fe de bureau dans l'établissement et le suivi du cadre juridique (baux, conventions de mise à disposition) et opérationnel des 
implantations immobilières départementales (services publics et logements de fonction), le cas échéant sur un portefeuille d'activité thématique et/ou 
géographique  Vous participez, en lien avec les directions-métiers départementales, au suivi de certains projets départementaux comportant une 
dimension foncière et/ou immobilière  Vous assistez le/la chef-fe de bureau dans des missions transversales de gestion patrimoniale ou de suivi d'activité 
(Impôts, tableaux de suivi, harmonisation des supports...), en lien étroit avec l'équipe  Vous secondez le/la chef.fe du bureau dans le suivi budgétaire et 
comptable des biens pris en location, en lien étroit avec le bureau des affaires générales et la Direction des finances  Vous contribuez au développement 
des activités de prospection immobilière du bureau sur des sites identifiés 

V092220600660721001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) RRL 
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prise de commande gestion des stocks aide à la cafetaria 

V094220600660715001 
 
Vincennes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 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 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèche R. Jobard 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour ses crèches des Auxiliaires de puériculture (h/f)    (Catégorie B de la filière médico-sociale)      Sous 
l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.       Vos missions :    - Assurer l'accueil des 
familles et des enfants  -Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction  -Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des 
enfants  - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant  -Surveiller le moment de sieste  - Assurer les activités pédagogiques  - 
Appliquer le projet pédagogique  - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants  - Accompagner les enfants vers l'autonomie    - Participer à 
la vie de la crèche  - Encadrer les enfants lors des sorties  - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal 
des bébés...)  - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent  - Participer à l'entretien de l'environnement de l'enfant 

V094220600660695001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès des enfants (h/f) crèche des laitières  
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour ses crèches des    Agents auprès des enfants (h/f)    (Catégorie C de la filière médico-sociale)       Sous 
l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.        Vos missions :    - Participer à l'accueil des 
familles et des enfants  - Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction  - Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des 
enfants  - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant  - Surveiller le moment de sieste  - Assurer les activités pédagogiques  - 
Appliquer le projet pédagogique  - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants  - Accompagner les enfants vers l'autonomie    - Participer à 
la vie de la crèche  - Encadrer les enfants lors des sorties  - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal 
des bébés...)  - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent  - Entretenir l'environnement de l'enfant 

V092220600660689001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F Pôle Solidarités  Direction des Solidarités Territoriales  Service des Solidarités Territoriales 
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 

V094220600660680001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Vincennes principal de 1ère classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent auprès des enfants (h/f) crèche Bonhème  
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour ses crèches des    Agents auprès des enfants (h/f)    (Catégorie C de la filière médico-sociale)       Sous 
l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.        Vos missions :    - Participer à l'accueil des 
familles et des enfants  - Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction  - Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des 
enfants  - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant  - Surveiller le moment de sieste  - Assurer les activités pédagogiques  - 
Appliquer le projet pédagogique  - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants  - Accompagner les enfants vers l'autonomie    - Participer à 
la vie de la crèche  - Encadrer les enfants lors des sorties  - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal 
des bébés...)  - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent  - Entretenir l'environnement de l'enfant 

V094220600660660001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants - DN2210 Direction des crèches 
L'éducateur de jeunes enfant est l'initiateur du projet pédagogique, il impulse avec l 'équipe encadrante une dynamique de réflexion dans sa mise en 
oeuvre. L'éducateur inscrit le projet social dans la réalité du quartier en ayant le souci de développe toutes formes de partenariat, notamment : écoles, 
bibliothèques, théâtres, médiathèques, écoles artistiques, cinémas... Il propose un environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, 
propice à la découverte, à l'expérimentation et à son développement psychomoteur. L'éducateur réalise des observations de l'enfant en activité 
individuelle ou en groupe qui étayent les échanges et la réflexion en équipe. Il contribue à la mission de prévention dans sa dimension sociale e éducative 
et effectue des transmissions écrites et orales  Il organise, en lien avec l'équipe, l'aménagement de l'espace de vie et de jeux L'éducateur participe au 
travail d'équipe, aux réunions générales et de parents, aux réunions d'EJE L'éducateur accueille, encadre et participe à l'évaluation des stagiaires de son 
cadre d'emploi 

V094220600660669001 
 
Chevilly-Larue 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE DANSE ET CHORALE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V094220600660667001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Vincennes principal de 1ère classe emploi permanent 

Agent auprès des enfants (h/f) crèche Bonheme  
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour ses crèches des    Agents auprès des enfants (h/f)    (Catégorie C de la filière médico-sociale)       Sous 
l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.        Vos missions :    - Participer à l'accueil des 
familles et des enfants  - Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction  - Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des 
enfants  - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant  - Surveiller le moment de sieste  - Assurer les activités pédagogiques  - 
Appliquer le projet pédagogique  - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants  - Accompagner les enfants vers l'autonomie    - Participer à 
la vie de la crèche  - Encadrer les enfants lors des sorties  - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal 
des bébés...)  - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent  - Entretenir l'environnement de l'enfant 

V093220500644844008 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES EDUCATION 
Assite le personnel enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants à partir de 2 ans, Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220600660662001 
 
Bry-sur-Marne 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue PETITE ENFANCE 
Garantir, reconnaître et respecter la subjectivité et les conditions les plus favorables en fonction des publics, garantir le "bien-être" des personnes dans 
leur dimension psychique 

V094220600660657001 
 
Chevilly-Larue 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE CHANT CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V093220600660646001 
 
Stains 

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 de production culinaire 93 

Responsable de la cuisine centrale S.I.V.O.M 
- Encadrer une équipe de 34 agents (plannings, congés, absences, évaluations, notations, etc.) - Mettre en oeuvre le projet du syndicat intercommunal 
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comprenant une part de repas BIO - Déterminer les besoins alimentaires et passer les commandes dans le respect de la réglementation des marchés 
publics - Gérer et suivre le budget de la cuisine centrale en optimisant les coûts - Contrôler l'élaboration des menus et animer la commission des menus en 
collaboration avec la diététicienne - Veiller à l'application des règles d'hygiène, d'équilibre alimentaire, de sécurité - S'assurer du bon fonctionnement du 
matériel et du respect des contrats d'entretien de la cuisine 

V094220600660644001 
 
Chevilly-Larue 

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 CLAVIER SYNTHETISEUR CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V094220600660639001 
 
Bry-sur-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) 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 

V094220600660600001 
 
Chevilly-Larue 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE PIANO - COMEDIE MUSICALE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V094220600660602001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable du service de police 

municipale 
94 

Adjoint au directeur de la prévention et de la sécurité PM 
Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire, le gardien de police municipale a pour mission d'assurer la prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique 

V092220600660607001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

professeur de danse contemporaine Conservatoire Issy Vanves 
Enseigner la danse contemporaine au sein du conservatoire. 

V093220600660596001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargée de projets habitat Habitat et logement 
- être garant de l'application de la Convention Qualité Constructions Neuves pour les programmes en accession et en locatif social, participer à des 
comités techniques d'analyse des projets. - être garant de la qualité des projets de réhabilitation et d'acquisition-amélioration du parc social  - assurer 
l'instruction des demandes de subventions et de garanties d'emprunts des bailleurs sociaux - assurer le suivi de la commercialisation, puis de la livraison 
des programmes en accession 

V094220600660585001 
 
Chevilly-Larue 

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 

PROFESSEUR FM CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V094220600660575001 
 
Bry-sur-Marne 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) 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 

V093220600660574001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 93 

Responsable de la mission territorialisée Amélioration de l'habitat et lutte contre l'habitat indigne 
Le responsable de la Mission Habitat est chargé d'animer l'équipe, et de coordonner et mettre oeuvre les actions et projets de lutte contre l'habitat 
dégradé sur le territoire de Saint-Denis. A ce titre, il.elle est également Directeur de projet sur le PNRQAD et le PRU insalubrité.  Au-delà de ces missions, si 
des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre 
de son poste. 

V094220600660577001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Chevilly-Larue 

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

PROFESSEUR DE VIOLE GAMBE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V094220600660566001 
 
Chevilly-Larue 

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 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE CLARINETTE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V094220600660559001 
 
Chevilly-Larue 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE BASSE ET CONTREBASSE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V094220600659354001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

ATSEM (h/f) Education 
Surveillance des enfants en école maternelle et entretien des locaux 

V093220600660503002 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet développement 93 
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Plaine Commune (T6) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

territorial 

Chef de projet Renouvellement urbain 
* Développer, piloter, animer et suivre les projets de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU, en collaboration avec l'ensemble des partenaires 
publics et privés concernés : ETAT, ANRU, villes, bailleurs sociaux, SEM / SPL,  région, etc.  * Concevoir et piloter l'ensemble des mesures et moyens ayant 
trait à la politique de l'Habitat : élaborer et mettre en oeuvre le Plan local de l'Habitat, produire une offre diversifiée de logements, favoriser l'accès au 
logement, requalifier l'habitat indigne, redresser les copropriétés dégradées, en lien avec les communes, les acteurs institutionnels, les opérateurs 
immobiliers, et les habitants 

V093220600660503001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet Renouvellement urbain 
* Développer, piloter, animer et suivre les projets de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU, en collaboration avec l'ensemble des partenaires 
publics et privés concernés : ETAT, ANRU, villes, bailleurs sociaux, SEM / SPL,  région, etc.  * Concevoir et piloter l'ensemble des mesures et moyens ayant 
trait à la politique de l'Habitat : élaborer et mettre en oeuvre le Plan local de l'Habitat, produire une offre diversifiée de logements, favoriser l'accès au 
logement, requalifier l'habitat indigne, redresser les copropriétés dégradées, en lien avec les communes, les acteurs institutionnels, les opérateurs 
immobiliers, et les habitants 

V094220500646692001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

ATSEM (h/f) Education 
Surveillance des enfants en école maternelle et entretien des locaux 

V094220600660547001 
 
Chevilly-Larue 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR ACCOMPAGNATEUR PIANO CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V094220600660533001 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
94 
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Champigny-sur-Marne de 1ère classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable du patrimoine paysagé - H/F Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie 
Missions : Sous la responsabilité du chef de service, le technicien a pour mission le suivi et le renouvellement du patrimoine arboré de la ville et le suivi des 
entreprises du secteur espaces verts, dans le respect des priorités et des règles d'hygiène et sécurité et en cohérence avec les actions menées sur le 
territoire par les autres services de la collectivité et les partenaires institutionnels. Aide à la décision auprès de son responsable de service, force de 
proposition, d'initiative et d'anticipation pour la mise en oeuvre des objectifs opérationnels et des priorités de l'organisation du travail du service.  
Activités principales : Pilotage et suivi des activités réalisées par les entreprises Exécution, contrôle et évaluation des projets du service d'unité territoriale 
de gestion de l'espace public Gestion des ressources du pôle  Veille technique Communication interne/externe sur l'activité du service et relations à la 
population 

V094220600660524001 
 
Chevilly-Larue 

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 94 

PROFESSEUR DE PIANO CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V094220600660510001 
 
Chevilly-Larue 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE FLUTE TRAVERSIERE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V094220600660497001 
 
Chevilly-Larue 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE BATTERIE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
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année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V094220600660482001 
 
Chevilly-Larue 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE SAXO CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V094220500646686001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

ATSEM (h/f) Education 
Surveillance des enfants en école maternelle et entretien des locaux 

V094220500646675001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

ATSEM (h/f) Education 
Surveillance des enfants en école maternelle et entretien des locaux 

V093220600660461001 
 
Gournay-sur-Marne 

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 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE MINIMOMES 
Auxiliaire de puériculture 

V094220600660464001 
 
Chevilly-Larue 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

CONSEILLERE PEDAGOGIQUE - PROFESSEUR DE HARPE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
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partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V094220600660451001 
 
Chevilly-Larue 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE VIOLON CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.  Vous travaillez en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V093220500654951001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Technicien en prévention des risques professionnels (F/H) Direction des ressources humaines 
Le technicien en prévention des risques professionnels s'occupe des questions liées aux risques professionnels et aux dispositifs visant à la sécurité et à 
l'amélioration de la qualité de vie au travail, dans le cadre du dialogue social. A ce titre et sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, il 
travaille en collaboration avec l'ensemble des directions et des services du CIG et avec le Comité Social et Territorial (CST) de service. 

V092220600660388001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire référent paie des assistants familiaux (h/f)  Pôle Solidarités  Direction du Pilotage des Etablissements et Services Service de l'Accueil 
Familial 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Ressources Humaines du service accueil familial, vous traitez les opérations liées à l'élaboration de la paie. 

V092220600660347001 
 
Vanves 

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

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

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
budgétaire et comptable ; Assistant ou 

assistante de gestion financière, 
budgétaire ou comptable 

92 

Gestionnaire en charge de la comptabilité et du suivi comptable des marchés (F/H) Techniques 
Le gestionnaire aura pour mission la gestion de directions définies préalablement ainsi que tous les actes concourants à ces dernières relevant de ces 
directions sauf mentions contraires  Secteur en gestion : pôle enfance (éducation/petite enfance), culture et administration (020)   - Réaliser l'exécution 
comptable des dépenses et recettes des secteurs d'activités en gestion à savoir l'engagement et suivi des dépenses des secteurs en gestion + facturation 
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(visa final facturation) et le suivi des  RG - Être le référent comptable des directions en gestion  - Assurer la rédaction et suivi de l'exécution des marchés 
publics (courriers de reconduction, pénalités) - Suivre et Mettre à jour les tableaux de bord de gestion des budgets et des marchés publics - Assurer les 
révisions annuelles de prix des marchés en gestion (marché tout corps d'état 15 lots) et les actes y concourant (lettre de reconduction) - Assurer le suivi 
régulier des consommations budget (ENS /rattachements/reports) des secteurs en gestion - Assurer le suivi des fluides (en lien avec le pôle développement 
durable et le pôle patrimoine) et du marché de CVC - Assurer le suivi des subventions et du Plan pluriannuel d'investissement (PPI) - Assurer un rôle de 
conseil au sein des Services Techniques concernant les questions budgétaires - Assurer la rédaction des actes relatifs aux contrats MOE /AMO - Assurer 
l'interface unique avec les fournisseurs et prestataires des Services Techniques - Classer et conserver les pièces financières des marchés publics en 
référence aux procédures établies - Assurer au sein de l'équipe administrative les permanences du matin (8h30) ou du soir (17h30) de la Direction Missions 
secondaires :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique - Assurer épisodiquement la gestion du courrier via le logiciel DOCUMALIS - Participer à 
l'élaboration et au suivi des demandes de subvention - Assister les chefs de service dans la rédaction des pièces marchés et l'analyse contractuelle. - 
Participation à l'élaboration des délibérations en lien avec la Direction  - Concourir à la réalisation de support et au suivi du bilan d'activité en fonction du 
programme annuel - Assurer les missions du pôle administratif et financier en cas de vacances prévue ou non des autres postes du pôle 

V092220600660337001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste Affaires Juridique et commande publique 
Juriste 

V094220600660335001 
 
Arcueil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Assistant administratif affaires générales H/F  
Mission :  * Responsable de la facturation des activités péri et extra scolaires municipales, participer à l'accueil et à la gestion des dossiers des affaires 
générales.  Fonctions : Responsable de la facturation des activités péri et extra scolaires : * Coordonner et contrôler l'ensemble des tâches et des agents en 
lien avec la facturation des activités. * Réaliser le calendrier annuel de facturation l'actualiser si besoin et être garant du respect des échéances de travail. 
* Être le régisseur de ces recettes assurer l'ensemble des actes administratifs liés à cette fonction (suivi et clôture de caisse, dépôt des régies). * Être 
l'interlocuteur privilégié des correspondants dans les différentes structures d'accueil. * Participer à l'encodage et au lancement de la facturation. * Etablir 
annuellement une évaluation écrite et chiffrée de cette activité. D'autres régies sont susceptibles d'être rattachées à cette régie (régie classe de 
découverte, ...).  Accueil : * Accueillir le public sur place. * Identifier les demandes. * Renseigner le public sur place et par téléphone. * En fonction de la 
nature de la demande : - Traiter la demande - Orienter le public vers les services ou organismes compétents - Délivrer les documents administratifs de 
base.  Traitement de dossiers : * Constituer et assurer le suivi de dossiers des secteurs : Affaires Générales : débits de boissons / licences restaurants / 
recensement de la population Etat civil : gestion du quotidien (mise à jour des actes) / constitution des dossiers mariages - pacs - changement de prénom 
.... * Elections : aide en période d'élections. * Polyvalence sur l'ensemble des missions du service.  Accueil et Divers : * Participer, à des missions de 
réception et de cérémonie * Participer ponctuellement aux autres activités du service. 

V094220500646680001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Sucy-en-Brie à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

ATSEM (h/f) Education 
surveillance des enfants en école maternelle et entretien courant 

V094220600660318001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Gardien de l'Hôtel de ville  
Fonctions :  Assurer la sécurité de l'Hôtel de ville :  * Interpeller toute personne pénétrant dans l'Hôtel de ville en dehors des horaires d'ouverture 
administratifs. * S'assurer de la fermeture de toutes les portes d'accès ainsi que des fenêtres facilement accessibles. * Le soir, à la fin des réunions, mettre 
en fonction les systèmes d'alarme. * S'assurer de la fermeture des lumières des parties communes et circulations. * Centraliser les demandes d'entretien 
courant de l'ensemble des locaux de l'Hôtel de ville et être l'interface avec le service des Ateliers Municipaux.  Gestion des accidents et incidents sur le 
domaine public et dans les bâtiments municipaux : * En cas d'accidents ou d'incidents prévenir si nécessaire le personnel d'astreinte et si besoin l'Elu 
d'astreinte. * Renseigner systématiquement le cahier d'astreinte * Etablir les actes administratifs correspondant à l'urgence et les faire signer par l'élu 
d'astreinte (placement d'office...) * Etablir des comptes rendus à la responsable du service, pour garder en mémoires à des fins d'évaluation les faits 
marquants du week-ends, des soirées et des nuits.  Accueillir le Public : * Assurer l'accueil des personnes participant aux diverses réunions ou permanences 
qui se tiennent après la fermeture administrative de la Mairie.  Gérer les clefs des bâtiments communaux : * Assurer la gestion des boites à clefs 
d'astreinte, des associations, des bureaux et salles de l'Hôtel de ville  * Remettre les clefs des bâtiments extérieurs aux associations ou personnes ayant 
réservé des salles * Faire signer le registre de remise des clefs. * S'assurer du retour des clefs remises.  Tenir le standard : * Remplacer la standardiste sur 
le temps du repas * Assurer la permanence téléphonique de la Mairie le soir après la fermeture des services et le week-end et jours fériés  Assurer 
l'information nécessaire à la continuité des missions : * Informer le gardien remplaçant et la standardiste oralement et par le cahier de liaison des faits 
marquants survenus, des nouvelles dispositions de fonctionnement afin que ces derniers aient les moyens d'assurer correctement la continuité du service.  
Divers : * Assurer la sortie des poubelles en fonction du passage de la collecte des ordures ménagères * Assurer le nettoyage du local poubelles situé au 
niveau - 3 * Avant les cérémonies du samedi (Mariages, Baptêmes, Médailles...) s'assurer de l'état de propreté des toilettes publiques situées dans le hall 
de l'Hôtel de Ville. Pourvoir à leur propreté si nécessaire ainsi que le hall de l'Hôtel de Ville. * A l'issue des cérémonies s'assurer de la propreté de l'accès à 
l'Hôtel de Ville (marches et perron). Si nécessaire balayer ces accès.      Contraintes et avantages : Présence en dehors des heures et jours d'ouverture 
administrative de l'Hôtel de Ville. Dispose en alternance : D'un week-end long : du vendredi soir 13h30 au lundi 12h.    D'un week-end court : du samedi 
soir 17h00 au lundi 12h. Horaires de travail : du lundi au vendredi : 6 h / 8 h 30 - 12h/13h30 - 17 h/21h (hors réunions) le jeudi 18 h 30 Puis les soirs lundi, 
mardi, mercredi vendredi de 21 h à 6 h 30 le lendemain matin en astreintes    Remplacement du gardien remplaçant sur ses congés   Moyens mis à 
disposition : Une loge, téléphone, un micro-ordinateur, un logement de fonction. 

V092220600660320001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

03h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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1ère classe collectivité 

Moniteur de rollers (h/f) SPORTS 
Connaissance des publics enfants et pré-adolescents * Assurer la sécurité des participants Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité et le 
règlement intérieur des différentes installations. Appliquer les instructions de son supérieur hiérarchique en conformité avec le cadre réglementaire de 
l'activité Mettre en oeuvre les projets Avoir des capacités d'animation Avoir le sens du travail en équipe S'adapter au rythme de travail et aux pics 
d'activité Savoir prendre des initiatives en cas d'urgence 

V094220600660274001 
 
Chevilly-Larue 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE PIANO CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
A partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.   Vous travaillez  en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V093220600660299001 
 
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 

Chargé d'opérations foncières (h/f)  
Vous assurez le suivi des opérations immobilières du secteur diffus, de la conception à la réalisation pour le département de la Seine-Saint-Denis.   Vous 
participez à la conduite des négociations et à la veille patrimoniale.  Vous participez à la mise en oeuvre de la stratégie foncière et 
immobilière :  identification et repérage des biens cessibles, valorisation des actifs immobiliers devenus inutiles aux besoins du Département. 

V094220600660281001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire paie et carrière DRH 
Sous l'autorité d'un responsable de secteur GAP, recueille et traite les informations nécessaires à la décision de l'autorité territoriale. Veille au bon 
déroulement de la carrière et de l'ensemble des positions statutaires des agents et gère la paye mensuellement. 

V094220600660250001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 
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Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Education 
Surveillance des enfants en école maternelle et entretien courant 

V093220600660249001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Définition du poste  Poste d'aide à domicile à temps complet.  Lieu d'affectation  CCAS de la Ville du Bourget.  Attributions  Soutien à domicile des 
personnes âgées et handicapées : courses, ménage, repassage, aide à la toilette, aide à la promenade, aide aux démarches administratives (remplir des 
formulaires, rédiger des lettres...).  Horaires  Lundi au Vendredi  8h - 17h30 (les horaires précis dans cette amplitude sont déterminés en fonction des 
besoins journaliers du service)   Compétences requises  * Discrétion, * Qualité des relations humaines et patience, * Esprit d'initiative, * Dynamisme. 

V093220600660235001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

REDACTEUR ARCHIVES ET DOCUMENTATION 
L'agent contribue à l'ensemble des actions menées quotidiennement, elle participe au traitement et à la valorisation des fonds tout en menant des actions 
de sensibilisation au sein des services versants. 

V094220600660256001 
 
Chevilly-Larue 

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 94 

PROFESSEUR DE VIOLON CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
A partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.   Vous travaillez  en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V094220600660244001 
 
Chevilly-Larue 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE TROMPETTE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
A partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.   Vous travaillez  en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V094220600660203001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Chevilly-Larue emploi permanent 

Accompagnateur - Classe jazz CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
A partir d'une expertise pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées qui développent la curiosité et l'engagement artistique des 
élèves.  Vous travaillez sur des répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'enseignement et d'établissement.  
Vous préparez les instrumentistes à participer aux auditions et concerts en lien avec les autres disciplines et en relation avec la thématique choisie chaque 
année.   Vous travaillez  en partenariat avec l'enseignant responsable de sa classe et en adaptant la périodicité et le temps de pratique instrumentale à 
l'âge des enfants et au programme scolaire. 

V092220600660218001 
 
Puteaux 

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

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

03h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur éveil sportif (h/f) SPORTS 
Rattaché(e) au service des Sports, vous avez pour mission de concevoir, animer et/ou encadrer des enfants âgés entre 3 et 6 ans, dans un environnement 
sécurisé.  Activité d'éveil qui contribue au développement moteur, sensoriel et social.    Les plages horaires sont les suivantes :  Samedi matin : 9h30-12h30 
soit 3h/semaine 

V092220600660147001 
 
Suresnes 

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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Coordinateur technique d'équipements sportifs F/H Sports 
Vous êtes le garant du bon fonctionnement de l'ensemble des installations sportives, d'une gestion optimisée des ressources allouées, du respect des 
règles et procédures en vigueur dans la municipalité et de l'entretien et de la préservation du patrimoine bâti 

V094220600660153001 
 
CCAS d'Ivry-sur-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 Agent d'intervention sociale et familiale 94 

responsable géographique Aides à domicile 
Assure la coordination des 4 secteurs géographiques d'intervention. Assure le suivi des outils de la loi du 2 janvier 2002 (autorisation de fonctionnement, 
évaluations internes et externes, règlement de fonctionnement, enquêtes de satisfaction, documents individuels de prise en charge... Développe le 
partenariat institutionnel et associatif. 

V092220600660144001 
 
Puteaux 

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

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

03h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif baby gym (h/f) SPORTS 
Rattaché(e) au service des Sports, vous avez pour mission de concevoir, animer et/ou encadrer des enfants âgés entre 18 et 36 mois, dans un 
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environnement sécurisé pour des cours de baby gym.  Activité d'éveil qui contribue au développement moteur, sensoriel et social des bébés.  Les plages 
horaires sont les suivantes :  Samedi matin : 9h30-12h30 

V092220600660133001 
 
Nanterre 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Tranquillité 
assurer des missions asvp 

V093220600660113001 
 
Sevran 

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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Formation (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Le gestionnaire formation assure la gestion du dispositif de formations et des obligations de formations. 

V092220600660118001 
 
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 
assurer des missions ASVP 

V092220600660116001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Coordinateur pédagogique des activités physiques et sportives F/H Sports 
Vous mettez en oeuvre la politique du service des sports en matière d'animation sportive, organisez, encadrez et contrôlez sa réalisation. 

V094220600660103001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE MUSIQUE Conservatoire 
Initier les usagers à la pratique d'un instrument (piano, alto, accordéon, guitare classique, basson, batterie, contrebasse, clarinette, haut bois, flûte, saxo, 
trombone, tuba, violon, violoncelle, musique de chambre...) 

V092220600660090001 
 
Antony 

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 crèche la fontaine 
Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de   l'autonomie de l'enfant 
Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Participer à l'élaboration et l'exécution des projets éducatifs et pédagogiques de la structure 
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Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe Administrer les médicaments par délégation dans le respect des protocoles 
médicaux 

V094220600660078001 
 
CCAS de Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent polyvalent en crèche collective direction de la petite enfance 
Nature des fonctions : Sous la responsabilité de la directrice, vous devrez assurer :  - l'hygiène, la propreté, le rangement des locaux et du linge  - la gestion 
du matériel et des produits d'entretien  - les tâches ménagères liées à la journée des enfants  - le remplacement ponctuel en cuisine  - le remplacement 
ponctuel auprès des enfants  Qualités requises :  - Sens de l'accueil - Bonne relation - Esprit d'initiative - Ouverture au travail d'équipe - Qualités d'ordre et 
sens de l'organisation  Horaires de travail : - amplitude horaire de 7h00 à 19h00 (par roulement) 

V093220600660070001 
 
Gagny 

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 à l'urbanisme LB/BN Urbanisme 
-l'accueil physique et téléphonique du public, pour orienter et délivrer des renseignements sommaires liés au domaine de l'urbanisme ; -l'instruction des 
certificats d'urbanisme de simple information en appui des instructrices ; -la réception des dossiers de demande d'autorisation d'occupation du sol ; 
enregistrement dans le logiciel métiers, transmission aux chargées d'instruction, envoi des consultations aux différents organismes dans le cadre de 
l'instruction, réception et intégration des avis dans les dossiers en cours d'instruction; -transmission après signature le dossier de demande ADS aux 
différentes parties intervenantes (pétitionnaire, CDL...) -mise en forme des courriers liés à l'activité du service urbanisme ; -prise de rendez vous pour le 
compte des agents chargés de l'instruction et intégration des rendez-vous dans un agenda partagé -tenue d'un tableau de bord des différentes étapes de 
la vie d'un dossier d'urbanisme (depuis le dépôt jusqu'à la délivrance) -scanner et intégrer les pièces des demandes d'autorisation dans le logiciel métiers 

V094220600660065001 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) direction de la petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220600660034002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 surveillance des voies publiques 94 
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Surveillant de marché Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220600660034001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 surveillance des voies publiques 94 

Surveillant de marché Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220600660057001 
 
CCAS de Créteil 

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 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) direction de la petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220600660035001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse classique - LD Centre Municipal d'Arts 
Développement des classes de danse en cohérence avec le schéma d'orientation pédagogique. Définition des prestations, gestion des plannings de 
répétition. Éveiller et développer la sensibilité artistique des élèves. 

V092220600660027001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

Rédacteur, Attaché, Ingénieur, 
Attaché principal, Ingénieur 
principal 

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef(fe) de projet aménagement urbain Département du développement territorial 
Le/la chef(fe) de projet aménagement assure le pilotage d'opérations d'aménagement de la phase amont (définition du projet, lancement des 
consultations) à la phase opérationnelle (définition du programme, montage juridique, appui aux négociations, lancement de la communication, suivi du 
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planning et des phases de travau 

V094220600660013002 
 
CCAS de Créteil 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) direction de la petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220600660013001 
 
CCAS de Créteil 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) direction de la petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220600660010001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Technicien polyvalent LE HANGAR 
Assure toute la partie technique des activités du hangar. 

V094220600659988005 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) direction de la petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
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relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220600659988004 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) direction de la petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220600659988003 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) direction de la petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220600659988002 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) direction de la petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220600660002001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 
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Agent de bibliothèque - Bibliothèque George Sand H/F Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 19 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. La signature du 
contrat Territoire vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  Outil du réseau de lecture publique, la Bibliothèque George 
Sand située à La Queue en Brie, propose une offre de service très diversifiée.  A ce titre, sous l'autorité de la Responsable de la Bibliothèque George Sand, 
vous avez la charge de maintenir, développer et enrichir l'espace jeunesse. Ainsi qu'accomplir les missions qui vous seront confiées par votre hiérarchie sur 
l'ensemble de l'activité de l'établissement.  Vous intégrez un poste polyvalent couvrant tous les secteurs d'activités de l'établissement. 

V094220600659988001 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) direction de la petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220600659994001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de guitare Le Hangar 
Donne des cours de guitare 

V092220600659983003 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent volant polyvalent EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, c) Assister le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants  d) Assurer l'entretien des locaux et du matériel (salle de classe maternelle, 
sanitaires, dortoir, matériel pédagogique...) e) Gérer l'ouverture et la fermeture des portes  f) Transmettre les messages reçus  g) Assurer le suivi de du 
système de pointage h) Participer à l'entretien des cours et des containers à poubelles 
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V092220600659983002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent volant polyvalent EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, c) Assister le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants  d) Assurer l'entretien des locaux et du matériel (salle de classe maternelle, 
sanitaires, dortoir, matériel pédagogique...) e) Gérer l'ouverture et la fermeture des portes  f) Transmettre les messages reçus  g) Assurer le suivi de du 
système de pointage h) Participer à l'entretien des cours et des containers à poubelles 

V092220600659983001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent volant polyvalent EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, c) Assister le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants  d) Assurer l'entretien des locaux et du matériel (salle de classe maternelle, 
sanitaires, dortoir, matériel pédagogique...) e) Gérer l'ouverture et la fermeture des portes  f) Transmettre les messages reçus  g) Assurer le suivi de du 
système de pointage h) Participer à l'entretien des cours et des containers à poubelles 

V092220600659970001 
 
Puteaux 

Ingénieur 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet paysage 92 

Chef de projet patrimoine arboré et achats végétaux. ESPACES VERTS 
- Gestion du patrimoine arboré  - Gestion des entreprises prestataires  - Gestion occasionnelle de l'équipe Régie - Etablissement des DCE (fournitures de 
végétaux, élagage, et autres marchés) - Analyse des offres et compte rendu pour la CAO - Contrôle du travail des jardiniers, des entreprises - Points 
d'information avec la direction - Remontée des informations et points de blocages au N+1 - Présentation à la DGS et aux élus - Elaboration de marchés 
publics (programmation, CCTP, analyse des offres, présentation au CAO...) - Suivi de AMO / MOE / Entreprises... - Suivi de chantier - Commande des 
végétaux - Suivi du budget des opérations 

V092220600659973001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
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: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V094220600659975001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
94 

Responsable du service des sports Sports 
Responsable du service des sports 

V092220600659960001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, b) Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la 
prise de poste, c) Contrôler les accès et accueil des enfants, d) Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, e) Assurer la 
communication des messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, f) Réceptionner le courrier et les colis, g) Gérer le 
système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion), h) Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, i) Sortir, rentrer et entretenir les 
containers à poubelles, j) Veiller à l'extinction des lumières et fermeture des robinets, k) Participer à l'entretien des locaux et du matériel, l) Entretenir les 
cours d'écoles. 

V094220600659957001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 -DM 4236 Direction des crèches 
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 

V094220600659949001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 -DM 4226 Direction des crèches 
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 



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

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 

V094220600659945001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 

09h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de basse LE HANGAR 
Donne des cours de basse 

V092220600659928001 
 
Suresnes 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Responsable de la Maison pour les Familles F/H Famille solidarité 
Vous assurez la gestion administrative et financière de la Maison pour les Familles, son bon fonctionnement, son rayonnement et l'animation d'actions en 
direction des familles. 

V094220600659917001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Responsable du secteur espaces verts F/H Espace public 
Missions : Suivant les orientations définies par le projet de la Ville en matière d'espaces verts et sous l'autorité de la responsable de l'espace public, l'agent 
est chargé de produire et d'améliorer de façon constante le plan annuel et pluriannuel de fleurissement, de coordonner les travaux de production et 
d'entretien des différents espaces verts municipaux et d'aider à la décision dans le domaine des espaces verts. 

V094220600659905001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 

05h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano Le hangar 
Donne des cours de piano 

V094220500646634005 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

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 

Sucy-en-Brie à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

ATSEM (h/f) Education 
Surveillance des enfants en école maternelle et entretien courant 

V094220500646634004 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

ATSEM (h/f) Education 
Surveillance des enfants en école maternelle et entretien courant 

V094220500646634003 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

ATSEM (h/f) Education 
Surveillance des enfants en école maternelle et entretien courant 

V094220500646634001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

ATSEM (h/f) Education 
Surveillance des enfants en école maternelle et entretien courant 

V092220600659889001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

REFERENT RH DESS 
REFERENT RH 

V093220600659881001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée d'opération de 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

construction 

Chef du bureau programmation, travaux et maintenance (h/f)  
Vous assurez le management et la continuité du service et élaborer des outils de reporting régulier de l'activité (bilan indicateurs)  Vous élaborez et 
proposer un plan pluriannuel de travaux d'investissement en analysant les besoins des utilisateurs et en y agrégeant les besoins de valorisation 
patrimoniale.   Vous êtes le garant de sa réalisation sur le plan technique, administratif et financier. Dans le cadre de la démarche usagers, vous êtes 
responsable de la relation entre la direction et les usagers des bâtiments.  Vous proposerez et analyserez des enquêtes de satisfaction, et proposerez un 
plan d'action en conséquence en lien avec les autres services de la direction.  Vous assurez une coordination avec les autres secteurs interne du service 
(secteurs interventions techniques, secteur centre des demandes et secteur fluides).  Vous élaborez et assurez la passation des marchés publics adaptés à 
votre activité (MAPA, accord-cadre...). 

V093220500644844007 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES EDUCATION 
Assite le personnel enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants à partir de 2 ans, Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220600659882001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 

05h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

professeur de batterie Le hangar 
Donne des cours de batterie 

V093220600659853001 
 
Tremblay-en-France 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture classe normale (h/f) PETITE ENFANCE 
accueil des enfants et des parents. Prise en charge des enfants individuellement et ne 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 transmission. Participation à l'éveil psychomoteur. Rôle éducatif auprès des enfants et des familles. Participation au projet 
pédagogique. 

V092220600659861001 
 
Suresnes 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Animateur ou animatrice de relais 

assistantes ou assistants maternels ; 
Animateur ou animatrice enfance-

92 



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

jeunesse 

Chargé de projet et d'animation Maison pour les Familles (h/f) Solidarité santé 
Vous coordonnez, mettez en oeuvre et animez au sein de la maison pour les familles, les activités en direction des parents et des enfants. Vous participer 
au rayonnement de la structure. 

V093220600659843001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Agent de maintenance des bâtiements polyvalent (h/f)  
Vous effectuez les diagnostics et contrôle des équipements relevant de sa spécialité  Vous assurez les travaux d'entretien courant, de maintenance 
préventive et curative des équipements relevant de sa spécialité  Vous assurez la continuité de service pour la maintenance technique des sites en lien 
avec les autres corps d'état (Plomberie, Serrurerie, Menuiserie et Peinture)  Vous assurez le contrôle de la bonne réalisation des travaux effectués par 
l'entreprise titulaire du marché et en certifier le service fait 

V092220600659834001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
92 

Chef de l'unité études et travaux  d'assainissement  (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction de l'Eau Service Etudes et Travaux _ Unité 
Etudes et travaux d'Assainissement  
Encadrer et piloter de l'Unité Études et Travaux d'Assainissement pour la création, l'amélioration ou la réhabilitation du réseau départemental 
d'assainissement et de ses ouvrages annexes.  Assurer l'intérim du chef de Service Etudes et Travaux pendant ses congés. 
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