
 

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° 2022-163  

09320220616906 

 

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 16/06/2022 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 764 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 16/06/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  

 Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20220616-2022-163-AR
Date de télétransmission : 16/06/2022
Date de réception préfecture : 16/06/2022
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V094220600674978001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accès au droit - Maison de justice et du droit (h/f) MAISON JUSTICE ET DU DROIT 
ACTIVITES PRINCIPALES   Activités liées au " coeur de métier " :   - Assurer le pré-accueil et l'information juridique auprès du public - Orienter le public, si 
nécessaire vers les permanences spécialisée d'auxiliaires de justice et d'associations organisées dan le cadre de la MJD - Participer avec la greffière, à 
l'interface entre le MJD et les institutions présentes au plan local et départemental susceptibles d'y développer des projets partenariaux - Participer à 
l'organisation des permanences des intervenants en lien avec la greffière de la MJD - Participer à la mise à jour des statistiques annuelles, en particulier 
pour la répartition des frais par commune - Assurer à l'attention de partenaire de la MJD, l'entretien du fonds documentaire et de la bibliothèque  - Mener 
des actions de sensibilisation à l'organisation judiciaire française et au droit auprès de différents publics : enfants, jeunes, associations de proximité et 
acteurs institutionnels.  - Participer à des activités du service : volet droits des femmes et /ou actions de prévention auprès des adolescents et jeunes  
Activités génériques communes à tous les cadres expert / chargés de mission   Gestion des ressources allouées aux projets :  - Gestion des équipements ou 
du matériel (recenser les besoins en matériels et planifier leur acquisition ou leur renouvellement ;   Communication interne/externe sur les projets et 
relations à la population :  - Participer à la mise en oeuvre d'évènements et de supports de communication - Optimiser la fonction d'accueil - Animer une 
réunion de concertation - Assurer la diffusion de l'information auprès du public ou d'une catégorie d'usagers - Evaluer la qualité de l'interface collectivité-
public et la qualité du service rendu à l'usager  Veille prospective, sectorielle et territoriale :  - Se tenir informé des tendances d'évolution, des expériences 
innovantes dans son domaine au travers d'un réseau, via des sources d'information écrites... ;  ACTIVITES SECONDAIRES &#61554; Occasionnelles : 
intervention pour des actions d'information sur des forums, salons ou journées d'échanges &#61554; Spécifiques (variantes possibles du poste en fonction 
du domaine d'activité de la direction) 

V094220600674929001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

CHEF DU SERVICE PAIE (H/F) Ressources humaines 
La Direction des Ressources humaines est en phase de reconstruction et une nouvelle équipe de cadres est en cours d'arrivée pour impulser une nouvelle 
dynamique à la Direction. Vous participerez activement à la mise en oeuvre des politiques RH de la ville en lien étroit avec le Directeur des Ressources 
Humaines.  Les enjeux sont importants, en termes d'accompagnement à la montée en compétence, d'organisation et de pilotage, de structuration et de 
fiabilisation des process.  Sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, vous participez activement à la politique RH de la ville, contribuez au 
développement de la politique d'optimisation des ressources de la collectivité, garantit dans le cadre des dispositifs législatifs et réglementaires, 
l'ensemble des processus de déroulement des carrières et du traitement de la paie.    En collaboration avec le pôle des technicien.nes, vous animerez des 
réunions hebdomadaires et organiserez l'activité du service dans une logique de planification, suivi et contrôle, vous partagerez les missions suivantes :  
- Coordonner les différentes opérations de paie et tous les travaux annexes ;  - Animer et organiser le quotidien du service, planifier les absences, et 
assurer le suivi des formations des agents ;  - Etudier et mettre en place les nouvelles réglementations en matière de rémunération, statut du personnel et 
cotisations sociales ;  - Assurer une veille juridique et réaliser les rapports d'aide à la décision ;  - Garantir la mise en oeuvre technique et informatique des 
aspects réglementaires et décisions municipales (en lien avec notre syndicat informatique, le SIIM) ;  - Participer à la modernisation du service, mettre en 
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place des outils et des procédures visant à faciliter le fonctionnement du service et à fiabiliser la paie.  Vos missions propres :  - Collaborer avec le Directeur 
des Ressources Humaines ; - Rédiger les délibérations et note de synthèse et arrêtés ; - Assurer et contrôler le suivi des dossiers de régime indemnitaire, 
NBI, Charges sociales/verification de la paie, DSN , cumuls d'emplois ; - Collaborer avec le SIIM et le DSIN notamment pour l'évolution du logiciel Sédit; - 
Assister les cadres dans l'exercice de leurs missions au quotidien ; - Mobiliser le service sur les objectifs fixés ; - Réaliser l'évaluation des agents du service 
et de l'équipe cadre ; - Gérer le planning ainsi que les congés annuels.  Vous communiquerez sur l'activité (reporting réguliers, permanents au Directeur 
des Ressources humaines, identification des points de blocage et propositions d'axes) et ferez le lien avec les autres responsables de la Direction et les 
partenaires institutionnels (tenir informer les partenaires privilégiés (trésorerie, mairies...) notamment sur les problématiques rencontrées.  Vous 
assurerez le conseil auprès des agents et des services de la ville, à ce titre vous êtes garant.e de la qualité de l'information et de conseil auprès des agents 
et des différents services de la collectivité ; vous organiserez en lien avec le Directeur des Ressources Humaines la diffusion de l'information.  Vous 
participerez avec le Directeur des Ressources humaines et les autres responsables de la Direction à la conduite du changement 

V092220600674966001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste en charge de la gestion du Domaine Public communal direction des affaires juridiques 
* La gestion du pré-contentieux et des relations avec les administrés principalement dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme, la 
conception et le suivi du PLU, des procédures de préemptions urbaines et des expropriations * La gestion du contentieux administratif, civil et pénal du 
service urbanisme,  * Relation avec les avocats et conseils juridiques extérieurs  * Réalisation de recherches juridiques diverses  * Rédaction des notes 
synthétiques et argumentées * Une mission de conseil, analyse juridique, suivi de procédures pour l'ensemble des services  * Veille juridique pour 
l'ensemble des services  * La rédaction d'actes juridiques (délibérations, décisions etc). 

V092220600674963001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

agent de sécurité  
"Agent de sécurité : Assurer la sécurité des biens et des personnes sous la responsabilité de l'encadrant de l'unité. - Surveiller le site la nuit afin de détecter 
et prévenir tous éventuels dysfonctionnements ou activités non conformes au règlement - Contrôler les accès (entrées et sorties) - Assurer le maintien de 
l'ordre, faire respecter le règlement et les consignes  - Effectuer des rondes - Informer la hiérarchie de tout dysfonctionnement - SST  Nécessité de 
polyvalence : l'agent pourra être affecté temporairement à d'autres missions liées à la direction en charge de la construction, de la gestion, de l'entretien 
du patrimoine bâti, CTM et des Transports." 

V094220600674962001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Conducteur ou conductrice d'engins 94 

Reprographe / Conducteur offset Imprimérie municipale 
Sous l'autorité du responsable de service de l'imprimerie municipale, assure la reprographie, le tirage offset et le façonnage des documents demandés. 

V093220600674950001 
 
Livry-Gargan 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
93 
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Echographiste (h/f) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Réalisation d'échographies à visée diagnostic à l'exception des échographies obstétricales. 

V093220600674945001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

17h30 A Psychologue 93 

Psychologue Programme de réussite éducative 
Psychologue 

V092220600674936001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs Centre de loisirs 
Adjoint d'animation dans les centres de loisirs 

V093220600674926001 
 
Livry-Gargan 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

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

17h30 B Médecin 93 

PEDIATRE CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Consultations spécialisées en pédiatrie. Suivi de la vaccination et réalisation des BCG en partenariat avec le département Accueil d'étudiant en médecine 
en stage au CMS 

V093220600674932001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

17h30 A Psychologue 93 

Psychologue Programme de réussite éducative 
Psychologue 

V094220600674919001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.trice de proximité SV - Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable d'établissement, 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. 

V093220600674900001 
 
Livry-Gargan 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 B Médecin 93 

Médecin Généraliste CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Consultations médicales sur rendez vous et sans rendez vous selon l'organisation du CMS. Participation aux actions de préventions individuelles et 
collectives et aux protocoles de soins établis par le CMS 
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V093220600674894001 
 
Saint-Denis 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

22-0246 ADL V. Hugo - Directeur adjt Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Le directeur adjoint est chargé de l'encadrement de la pause méridienne, il accompagne les équipes d'animation en lien étroit avec le directeur d'accueil 
de loisirs. Les missions dévolues au directeur adjoint rendent indispensables le recrutement sur ce poste. 

V094220600674876001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

AGENT/E D'ACCUEIL AU SERVICE DE L'ETAT CIVIL / AFFAIRES GENERALES SERVICE POPULATION 
ACTIVITES PRINCIPALES   Missions liées au coeur de métier :  -  Accueil physique et téléphonique du public et instruction des dossiers  Etat-Civil : - Gestion 
administrative : - Réceptionner les déclarations et rédiger des actes d'Etat-Civil (naissance, mariage, décès...) - Tenue administrative régulière des registres 
d'Etat-Civil : apposition des mentions - Rédaction des différents actes : reconnaissance, naissance, changement de nom, changement de prénom - 
Instruction des dossiers relatifs aux PACS, rectification d'Etat-Civil et changement de prénom - Instruction des dossiers relatifs aux noces d'or, parrainage, 
certificat d'hérédité - Délivrance des livrets de familles  - Instructions des dossiers de mariage et célébration des mariages : - Vérification des pièces 
justificatives - Audition des futurs époux si nécessaire - Rédaction d'un compte rendu d'audition - Rédaction d'actes de mariage - Assistance des élus à la 
célébration des cérémonies de mariage  - Instruction des dossiers relatifs aux décès : - Vérification des pièces - Rédaction de l'acte - Délivrance des 
autorisations aux pompes funèbres  Affaires Générales:  - Instruction et suivi des dossiers de : CNI, Passeport, Attestation d'Accueil, Débit de boisson  - 
Rédaction de courriers aux usagers et différentes administrations - Suivi des fichiers relatifs aux gens du voyage et Objets trouvés - Visites à domicile pour 
les légalisations de signature, certifications  Veille prospective et sectorielle dans son domaine d'activité  Missions spécifiques:   Recensement - Instruction 
et suivi des dossiers relatifs au recensement militaire - Coordination et suivi de la collecte pour le recensement de la population  Elections - Saisie 
informatique et mise à jour des listes électorales - Préparation et tenue des commissions de révision des listes électorales - Préparation et participation 
aux opérations électorales - Rédaction, envoi et suivi des courriers administratifs 

V093220600674877001 
 
Drancy 

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 
93 

Éducateur de Jeunes Enfants (h/f) Crèche  
Contexte du recrutement et définition du poste Drancy une commune dynamique de 72 000 habitants recrute un/une "Educateur de Jeunes Enfants".  
Profil recherché Profil du candidat  Diplômes/Formation : Diplôme d'État d'Éducateur de Jeunes Enfants.  Expérience du candidat : Expérience souhaitée  
Compétences professionnelles :  Gestion d'une équipe Animation des réunions Maîtrise du développement de l'enfant Compétences personnelles :  
Patiente Être à l'écoute Disponible  Rémunération et avantages Rejoindre la ville de Drancy, c'est bénéficier :  de la rémunération statutaire + RIFSEEP 
(IFSE + CIA) de primes en complément de la rémunération de nombreuses prestations d'actions sociales (famille, chèques-vacances, scolarité, loisirs, 
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culture...) d'une mutuelle avec participation financière de la ville d'un coffre fort électronique offert à vie d'une restauration collective possible sur place de 
formation tout au long de la carrière et plus encore... 

V093220600674882001 
 
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. 

V093220600674856001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant de gestion comptable (h/f) Service des affaires financières et de la commande publique 
Contexte : Dans le cadre de la modernisation de la fonction comptable du Département, ce poste positionné dans à la Direction de l'Eau et de 
l'assainissement à Rosny sous-Bois, intégrera la Direction des finances à compter du 01/01/2023 à Bobigny.  Raison d'être du poste : Assurer la gestion 
comptable de son portefeuille d'activités, constitué d'un ensemble de marchés et assurer la continuité de service de l'ensemble du Bureau 

V094220600674853001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

loisirs 
94 

Directeur adjoint accueil de loisirs maternels (h/f) Centres de loisirs maternels et des ludothèques 
Dans ses fonctions d'adjoint : - Participer au suivi administratif et /ou pédagogique en concertation avec le directeur. - Préparer et mener des  réunions 
d'équipe et rédiger des  bilans et des comptes-rendus. - Participer aux réunions du service avec ou sans le directeur. - Assumer les fonctions de directeur en 
l'absence de celui-ci tout en encadrant un groupe d'enfants sur les périodes de vacances. - Participer à l'évaluation des animateurs et des stagiaires. - 
Participer au développement du partenariat en interne et externe. - Participer, en l'absence du directeur, aux activités du comité de parents des centres de 
loisirs.  Dans ses fonctions d'animateur : - Assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. - Mettre en application la charte de restauration et 
veiller au respect de la démarche HACCP. - Etre disponible et à l'écoute des familles, leur transmettre toutes les informations nécessaires au bon 
déroulement des centres. - Participer aux réunions d'équipe et être force de proposition - Aider à la réflexion du projet pédagogique et à sa mise en 
oeuvre. - Elaborer et mener à bien des projets d'animation, notamment sur le temps méridien, faire leurs bilans. - Assurer le suivi des Projets d'Accueil 
Individualisés. - Participer aux initiatives de la ville. - Offrir un panel diversifié d'activités favorisant l'épanouissement de l'enfant. - Appliquer les 
apprentissages fondamentaux de vie quotidienne pour les enfants. - Accueillir dans les meilleures conditions l'enfant et sa famille. - Veiller au respect de 
l'hygiène et de la sécurité des locaux ainsi que du matériel et mobilier utilisés. - Travailler en cohérence avec l'équipe ATSEM. 
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V093220600674836001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

Directeur Europe Internationale (h/f) DIRECTION EUROPE INTERNATIONALE 
La DEI porte la politique européenne et internationale du Département. A ce titre, elle initie et anime la coopération décentralisée du Conseil 
départemental, accompagne les actions de solidarité internationale, pilote la recherche et le suivi des fonds et des programmes européens et encourage la 
mobilité des jeunes de Seine-Saint-Denis à l'étranger. La direction est en appui des projets transversaux portés par le Département et se positionne comme 
ressource tant auprès des autres directions de la collectivité que pour les acteurs du territoire. Elle dispose d'un Centre de ressources Via le Monde. 

V094220600674818001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent de production pépinière PFA EQUIPE DE PEPINIERE 
Le pépiniériste prépare la terre pour qu'elle réponde aux besoins des plants. Il accompagne ensuite les plants durant leur croissance, en surveillant leur 
développement, en entretenant le terrain et en les protégeant des maladies. Ses missions englobent à la fois celles liées à la production des végétaux que 
celles rattachées à l'entretien du site, mais également celles reliées aux espaces à vocation pédagogique. 

V093220600674800001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Cadre de santé 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier du travail (h/f)  
En tant qu'Infirmièr.e du travail, vos missions sont les suivantes : - Assurer les missions de santé au travail : réaliser les examens complémentaires et les 
vaccinations prescrits par les médecins de prévention, participer aux visites des lieux de travail, gérer les trousses de secours des services, être un relais 
d'informations relatives à la santé au travail ; - Assurer les missions d'infirmerie : accueillir, orienter les agents, réaliser les soins infirmiers et gérer la 
pharmacie ; - En possession d'une formation diplômante : assurer des visites d'information et de prévention sur protocole, sous la responsabilité du 
médecin du travail ; - Assurer la fonction de sauveteur secouriste 

V092220600674787001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste marchés publics (h/f) Marchés publics 
Sous l'autorité du responsable des marchés publics, vos missions seront les suivantes : - Gestion de tout type de procédures de marchés publics, et de leurs 
étapes, de la définition des besoins jusqu'à la publication de l'avis d'attribution ; - Conseil auprès des services prescripteurs sur le montage contractuel à 
mettre en place en fonction de leurs besoins ; - Accompagnement des services prescripteurs concernés dans l'analyse des offres ; - Gestion administrative 
et juridique des marchés publics en lien avec le service des finances et les services opérationnels ; - Dématérialisation des procédures ; - Veille juridique ; - 
Conduite de réunions en lien avec les procédures de marchés publics ; - Présentation des dossiers devant la Commission d'appel d'offres ; - Missions 
administratives diverses (rédaction des pièces de procédure, gestion des correspondances avec les opérateurs économiques, transmission au contrôle de 
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légalité, ...) ; - Pédagogie et sensibilisation auprès des services de Ville sur les enjeux de la commande publique. 

V094220600674789001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent de maintenance des écoles et centre de loisirs F/H DGST 
Sous l'autorité du responsable des équipes polyvalentes écoles, au sein de la direction des bâtiments et moyens généraux, vous vous assurez du bon état 
et du maintien en état de fonctionnement des établissements scolaires et centre de loisirs. Vous effectuez des travaux d'entretien préventif et curatif de 
premier niveau suivant les directives données. 

V094220600674771001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
94 

Agent de production serres PFA EQUIPE SERRES 
Vous effectuerez diverses tâches, y compris la maintenance et l'utilisation des machines, ainsi que la recherche de défaillances ou de risques potentiels. 
Vous serez en charge de transférer les produits et les équipements avec des outils électriques et des chariots élévateurs à fourche. Vous veillerez 
également à la propreté de l'installation en retirant les débris et les déchets pour assurer la sécurité. Notez que ce poste nécessite de l'endurance et une 
bonne condition physique, car vous devrez soulever régulièrement de lourdes charges. Si vous avez l'expérience de ces différentes tâches et souhaitez 
travailler dans un entrepôt performant, rencontrons-nous. 

V094220600674772001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien PERF 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * 
Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et surfaces * Respecter les 
conditions d'utilisation des produits Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs-poubelles * Opérer le tri sélectif Contrôle l'état de propreté 
des locaux * Vérifier l'état de propreté des locaux * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies 
ou dysfonctionnements et les signaler au responsable du service Gestion et entretien du matériel et des produits * Nettoyer les matériels et machines 
après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Missions liées à la restauration collective * Vérifier la quantité et la qualité des 
produits lors de la livraison * Identifier les signes de péremption d'un produit (Selon les lieux où l'agent est affecté, des tâches annexes y seront associées) 
* Assurer la restauration en collaboration avec les partenaires * Gérer les stocks de consommables ou les effectifs de restauration * Participer aux 
commissions de menus Festivités * Participer selon ses disponibilités et les besoins du service aux festivités de la ville 

V092220600674756001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

agent de propreté des locaux Entretien 
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 
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et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V094220600674762001 
 
Choisy-le-Roi 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent de maintenance des écoles et centre de loisirs (h/f) DGST 
Sous l'autorité du responsable des équipes polyvalentes écoles, au sein de la direction des bâtiments et moyens généraux, vous vous assurez du bon état 
et du maintien en état de fonctionnement des établissements scolaires et centre de loisirs. Vous effectuez des travaux d'entretien préventif et curatif de 
premier niveau suivant les directives données. 

V075220600674730001 
 
Syndicat Mixte Autolib' et Vélib' 
Métropole 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
75 

Directeur des techniques Technique 
Sous la responsabilité du Directeur général du Syndicat Mixte Autolib' et Vélib' Métropole, l'agent devra savoir diriger les services techniques Autolib' et 
Velib', impulser et coordonner l'activité du responsable de missions de déploiement et exploitation et du responsable des missions études et expertises et 
participer directement à la mise en oeuvre des orientations stratégiques du Syndicat.   Missions : Déploiement et exploitation : Encadrement du 
responsable des missions de déploiement et exploitation - Assurer et superviser toutes les questions relatives au maillage du réseau et à l'emplacement 
des stations Autolib' et Velib' (études initiales de maillage, négociation avec les collectivités partenaires du projet, suivi des instructions techniques, de la 
mise en place des stations, ...) ;  - Apporter expertise et conseils auprès de la Direction et des élus ;  - Assurer la préparation et l'animation de comités 
techniques associant les services techniques et les correspondants des différentes mairies et collectivités adhérentes au Syndicat Mixte Autolib' et Velib' 
Métropole ainsi que les partenaires institutionnels (ABF,PP, BSPP, STIF...) et les concessionnaires réseaux (Enedis, Engie, ...) qui pourront se réunir à une 
fréquence élevée durant la phase de déploiement des stations ; - Piloter de très importants marchés publics ; - Veille sur les évolutions techniques et 
normatives.  Etudes et expertises Encadrement du responsable des missions études et expertises - Evaluation et suivi des indicateurs de qualité de service ;  
- En lien avec la responsable de la communication et du markéting, conception et suivi des campagnes de communication ainsi que de leurs outils dédiés 
(site internet, site intranet, ...). - Elaborer le budget de la direction des techniques dans un objectif d'optimisation des dépenses et suivre l'exécution 
comptable en lien avec le Directeur des finances.  - Représentation du Directeur général et du Syndicat dans certaines réunions et instances extérieures. 

V094220600674755005 
 
Saint-Mandé 

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 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
Agent d'animation ALSH 

V094220600674755004 
 
Saint-Mandé 

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 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
Agent d'animation ALSH 
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V094220600674755003 
 
Saint-Mandé 

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 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
Agent d'animation ALSH 

V094220600674755002 
 
Saint-Mandé 

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 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
Agent d'animation ALSH 

V094220600674755001 
 
Saint-Mandé 

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 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
Agent d'animation ALSH 

V093220600674737001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

30h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

chauffeur RESTAURANTS COMMUNAUX 
livraison de repas chez les personnes agees 

V093220600674710001 
 
Livry-Gargan 

Technicien paramédical de classe 
supérieure (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h30 B Médecin 93 

Orthoptiste CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
il/elle assure, des rétinographies au sein du CMS de Livry-Gargan. Dépistage de la rétinopathie diabétique. Utilisation de l'interface télémédecine dédiée à 
la rétinographie pour l'envoi des images, la réception, des comptes rendus et le suivi des patients. 

V092220600674707001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès d'enfants Petite enfance 
a) Accueillir les enfants et les parents (ou représentants légaux), b) Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, c) Aider 
l'enfant dans l'acquisition de son autonomie, d) Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en 
fonction de l'âge et des orientations de l'éducateur-trice, e) Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, Recueillir et 
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transmettre les informations relatives à la prise en charge de l'enfant 

V093220600674681004 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine et chauffeur RESTAURANTS COMMUNAUX 
aide au cuisinier dans divers taches et transport des denrées dans d'autre service 

V093220600674681003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine et chauffeur RESTAURANTS COMMUNAUX 
aide au cuisinier dans divers taches et transport des denrées dans d'autre service 

V093220600674681002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine et chauffeur RESTAURANTS COMMUNAUX 
aide au cuisinier dans divers taches et transport des denrées dans d'autre service 

V093220600674681001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine et chauffeur RESTAURANTS COMMUNAUX 
aide au cuisinier dans divers taches et transport des denrées dans d'autre service 

V092220600674687001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT SOCIAL CRECHE ARC EN CIEL 
Activités propres : - Accueillir les enfants et leur famille - Assurer la prise en charge et l'observation de l'enfant individuellement et en groupe - Veiller à la 
santé et la sécurité physique et affective de l'enfant - Respecter les règles d'hygiène - Participer à l'éveil des enfants en collaboration avec les éducateurs 
de jeunes enfants et l'équipe - Assurer l'entretien de l'environnement proche de l'enfant (jeux et mobiliers) - Transmettre les informations relatives à la 
journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe - Ecouter et accompagner les parents dans leurs questionnements en respectant son champ de 
compétences - Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure en fonction du planning établi en équipe - Connaître et respecter les protocoles  Travail 
d'équipe : - Participer au projet pédagogique - Participer aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Partager les connaissances avec l'ensemble de 
l'équipe - Assurer le remplacement ponctuel des agents polyvalents (entretien des locaux, linge, confection des repas) - Accueillir et former des stagiaires 
(élève de 3ème, CAP) - Assurer la diffusion des informations au sein de l'équipe et aupres de la direction 

V092220600674669001 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Issy-les-Moulineaux au sein de la 
collectivité 

AGENT SOCIAL CRECHE ARC EN CIEL 
Activités propres : - Accueillir les enfants et leur famille - Assurer la prise en charge et l'observation de l'enfant individuellement et en groupe - Veiller à la 
santé et la sécurité physique et affective de l'enfant - Respecter les règles d'hygiène - Participer à l'éveil des enfants en collaboration avec les éducateurs 
de jeunes enfants et l'équipe - Assurer l'entretien de l'environnement proche de l'enfant (jeux et mobiliers) - Transmettre les informations relatives à la 
journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe - Ecouter et accompagner les parents dans leurs questionnements en respectant son champ de 
compétences - Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure en fonction du planning établi en équipe - Connaître et respecter les protocoles  Travail 
d'équipe : - Participer au projet pédagogique - Participer aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Partager les connaissances avec l'ensemble de 
l'équipe - Assurer le remplacement ponctuel des agents polyvalents (entretien des locaux, linge, confection des repas) - Accueillir et former des stagiaires 
(élève de 3ème, CAP) - Assurer la diffusion des informations au sein de l'équipe et aupres de la direction 

V092220600674666001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de gestion technique et d'entretien Petite enfance 
a) Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, b) Trier et évacuer les déchets 
courants, c) Contrôler l'état de propreté des locaux, d) Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, e) Commander, réceptionner et contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien, f) Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de repas, de gouter...), g) Aider 
ponctuellement en cuisine 

V092220600674658001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques poste_368 surveillance des Voies Publiques 
"* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune " 

V093220600674662001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Journaliste Journal municipal 
Sous la responsabilité du rédacteur en chef, vous rédigez, mettez en forme et préparer la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et des 
spécificités des publics et des supports à partir d'informations recueillies auprès de la collectivité, de ses partenaires et de son environnement, dans les 
différents genres journalistiques : enquête, reportage, interviews, dossier. Force de proposition, vous proposez des sujets ou reportages dans le cadre de la 
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ligne éditoriale de la publication. Vous participez aux conférences de rédaction et à l'élaboration des sommaires. Vous assurez une veille et un suivi des 
rubriques dont vous avez la charge avec les autres membres de l'équipe. Vous assurez une veille sur les événements liés à la ville et susceptibles d'avoir un 
impact sur l'information délivrée dans le journal. 

V093220600674643005 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EJS 
soutien et aide à la maîtresse 

V075220600674659001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
75 

Chargé de l'administration du personnel (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous gérez l'ensemble des procédures de gestion 
administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires.  Vous mettez en oeuvre les procédures de déroulement de carrière et le suivi des 
contrats, et vous élaborez les actes administratifs et les courriers afférents. Vous mettez en oeuvre le processus de paie des agents et d'indemnisation des 
élus, ainsi que l'ensemble des déclarations correspondantes. Vous traitez les remboursements de frais. 

V093220600674643004 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EJS 
soutien et aide à la maîtresse 

V093220600674643003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EJS 
soutien et aide à la maîtresse 

V093220600674643002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EJS 
soutien et aide à la maîtresse 

V093220600674643001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EJS 
soutien et aide à la maîtresse 
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V092220600674645001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien des Bâtiments/T.S. Bâtiments/T.S. 
Technicien bâtiments 

V092220600674625001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique poste_356  
"* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune " 

V094220600674614010 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE ENFANCE DASO DASO 
Le collaborateur assiste les travailleurs sociaux enfance et le responsable enfance de l'EDS pour lesquels il garantit une assistance administrative dans le 
domaine de compétence. Il  est amené à participer à l'accueil physique et téléphonique des usagers. 

V094220600674614009 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE ENFANCE DASO DASO 
Le collaborateur assiste les travailleurs sociaux enfance et le responsable enfance de l'EDS pour lesquels il garantit une assistance administrative dans le 
domaine de compétence. Il  est amené à participer à l'accueil physique et téléphonique des usagers. 

V094220600674614008 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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SECRETAIRE ENFANCE DASO DASO 
Le collaborateur assiste les travailleurs sociaux enfance et le responsable enfance de l'EDS pour lesquels il garantit une assistance administrative dans le 
domaine de compétence. Il  est amené à participer à l'accueil physique et téléphonique des usagers. 

V094220600674614007 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE ENFANCE DASO DASO 
Le collaborateur assiste les travailleurs sociaux enfance et le responsable enfance de l'EDS pour lesquels il garantit une assistance administrative dans le 
domaine de compétence. Il  est amené à participer à l'accueil physique et téléphonique des usagers. 

V094220600674614006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE ENFANCE DASO DASO 
Le collaborateur assiste les travailleurs sociaux enfance et le responsable enfance de l'EDS pour lesquels il garantit une assistance administrative dans le 
domaine de compétence. Il  est amené à participer à l'accueil physique et téléphonique des usagers. 

V094220600674614005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE ENFANCE DASO DASO 
Le collaborateur assiste les travailleurs sociaux enfance et le responsable enfance de l'EDS pour lesquels il garantit une assistance administrative dans le 
domaine de compétence. Il  est amené à participer à l'accueil physique et téléphonique des usagers. 

V094220600674614004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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SECRETAIRE ENFANCE DASO DASO 
Le collaborateur assiste les travailleurs sociaux enfance et le responsable enfance de l'EDS pour lesquels il garantit une assistance administrative dans le 
domaine de compétence. Il  est amené à participer à l'accueil physique et téléphonique des usagers. 

V094220600674614003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE ENFANCE DASO DASO 
Le collaborateur assiste les travailleurs sociaux enfance et le responsable enfance de l'EDS pour lesquels il garantit une assistance administrative dans le 
domaine de compétence. Il  est amené à participer à l'accueil physique et téléphonique des usagers. 

V094220600674614002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE ENFANCE DASO DASO 
Le collaborateur assiste les travailleurs sociaux enfance et le responsable enfance de l'EDS pour lesquels il garantit une assistance administrative dans le 
domaine de compétence. Il  est amené à participer à l'accueil physique et téléphonique des usagers. 

V094220600674614001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE ENFANCE DASO DASO 
Le collaborateur assiste les travailleurs sociaux enfance et le responsable enfance de l'EDS pour lesquels il garantit une assistance administrative dans le 
domaine de compétence. Il  est amené à participer à l'accueil physique et téléphonique des usagers. 

V094220600674604001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 

chargé.e du suivi des travaux Service Etudes et travaux de la Direction Architecture 
Vous aurez pour principales missions :  Assurer la conduite de projet/chantier dont il/elle a la charge ou en collaboration avec les chargés d'opération. 
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Définir les modalités de pilotage d'un projet, identifier et mobiliser les acteurs et les compétences nécessaires à la conduite d'un projet Avoir une méthode 
d'analyse des besoins, identifier les finalités, objectifs, enjeux et les contraintes d'un projet Produire les cahiers des charges de travaux et les estimations 
financières Consulter les entreprises et analyser les offres financières Réaliser le suivi des travaux, de la préparation à la réception des ouvrages Assurer la 
conduite de réunion de chantier et la rédaction des comptes rendus Reporting et communication autour du projet (demandeurs, chargés d'opérations, ...) 
Assurer le pilotage d'interventions en maintenance corrective avec les entreprises à bons de commande Contribution à la revue de projets Contribution 
aux indicateurs d'évaluation et suivi de projet : tableaux de bords des activités Etre force de proposition pour les choix techniques/architecturaux Avoir de 
forte compétence en expertise techniques de bâtiment En collaboration avec le directeur, préparer les éléments pour l'élaboration des budgets provisoires 
et supplémentaires, des décisions modificatives, de la PPI pour ses projets respectifs. Contribuer à l'élaboration de fiches marchées, instructions Réaliser 
les analyses des appels d'offres et avenants Suivre l'exécution budgétaire et comptable de ses projets Contribution à la revue de projets Etre disponible 
pour les réunions occasionnelles en soirée Répondre aux nécessités de services Expertise technique suivant besoins Participer aux formations, colloques, 
salons en lien avec son activité Accueil de stagiaire Préparer et suivre les commissions de sécurité incendie 

V093220600674602001 
 
Livry-Gargan 

Sage-femme hors classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Sage-femme 93 

Sage Femme CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
il/elle assure, auprès de la femme enceinte, une prévention psychomédicosociale et un suivi global de la grossesse et postnatal. Dépistage des lésions du 
col de l'utérus par frottis. 

V092220600674605001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint d'établissement d'accueil de jeunes enfants Petite enfance 
1) Etre Garant-e de la qualité de l'accueil de l'enfant et de ses parents dans le respect de la politique Petite Enfance de la Ville. S'inscrire dans un 
développement partenarial.  2) Veiller au respect des règlementations en vigueur   3) Exercer l'ensemble des fonctions de direction sous la responsabilité 
du directeur ou de la directrice dans le cadre d'un travail collaboratif, de la continuité du projet d'établissement et dans l'intérêt du fonctionnement de la 
structure  4) Manager des professionnels-les et / ou des assistants-es maternels-les de la structure / stagiaires / apprentis-es/ étudiants-es 

V092220600674603001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

conducteur spécialisé de la régie collecte/H.Y. Propreté /H.Y. 
conducteur PL spécialisé de la régie collecte. 

V093220600674598050 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220600674598049 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598048 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598047 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598046 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598045 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598044 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598043 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598042 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598041 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598040 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598039 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598038 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598037 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598036 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598035 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 
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V093220600674598034 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598033 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598032 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598031 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598030 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598029 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Montreuil 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

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

V093220600674598028 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598027 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598026 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598025 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598024 
 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Montreuil classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

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

V093220600674598023 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598022 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598021 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598020 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598019 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe 

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

V093220600674598018 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598017 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598016 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598015 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598014 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220600674598013 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598012 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598011 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598010 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598009 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598008 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598007 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598006 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598005 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674598001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220600674578001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 93 

Responsable communication évenementielle (h/f) COMMUNICATION EVENEMENTIELLE  
RESPONSABLE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE 

V094220600674582001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
94 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Coordination des crèches - crèche Bonhème 
Participer à la prise en charge et au développement des enfants 

V093220600674566001 Sage-femme de classe normale Poste vacant suite à 01h30 A Sage-femme 93 
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Livry-Gargan 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Sage Femme (h/f) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
il/elle assure, auprès de la femme enceinte, une prévention psychomédicosociale et un suivi global de la grossesse et postnatal. Dépistage du col de 
l'utérus par frottis. 

V092220600674570001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent polyvalent/E.EH (h/f) Bâtiments/E.EH. 
Agent polyvalent régie des bâtiments 

V094220600674569001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h40 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique   - accordéon (h/f) Conservatoire 
Initier les usagers à la pratique de l'accordéon et du bandonéon 

V093220600674553001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement 
93 

Directeur adjoint de la direction eau et assainissement (h/f) Direction de l'eau et assainissement 
Seconder le.la Directeur.trice de l'eau et de l'assainissement pour garantir l'ensemble des missions de la DEA. Piloter la politique départementale 
d'assainissement dans le contexte du fort développement des projets de transport en commun sur le territoire départemental, du plan d'investissement 
bassin (PIB) et des grands projets stratégiques. Organiser l'activité de 4 services techniques et deux services fonctionnels comprenant un effectif global de 
277 postes. 

V094220600674552001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants (h/f) -DM-10598 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 
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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 

V094220600674528001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
94 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Coordination des crèches - crèche Bonhème 
Participer à la prise en charge et au développement des enfants 

V092220600674540001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de gestion technique et d'entretien (h/f) Petite enfance 
a) Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, b) Trier et évacuer les déchets 
courants, c) Contrôler l'état de propreté des locaux, d) Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, e) Commander, réceptionner et contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien, f) Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de repas, de gouter...), g) Aider 
ponctuellement en cuisine. 

V075220600674535001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable du Service Electricité et Automatismes SAV 092  SAV 
1- Supervise l'entretien et la maintenance des équipements électriques (BT, HTA, HTB) et des automates et participe à l'évolution de ces installations pour 
garantir leur disponibilité et leur adéquation aux exigences de la réglementation et aux besoins de l'exploitant en s'appuyant sur ses équipes et leurs 
compétences. Manage son équipe et gère son service : - Assure l'animation régulière de son équipe. - Est garant de la sécurité des hommes et des 
équipements sous sa responsabilité - 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. - Mène l'entretien d'évaluation 
annuelle des agents sous sa responsabilité. - Définit les besoins en action de formation. - Veille au transfert du savoir-faire au sein de l'équipe et à la 
qualification au poste de travail de ses agents. - Contrôle les habilitations nécessaires aux activités du service. - Coordonne et valide la politique en 
matière d'électricité et d'automatismes (hors Foxboro) de Seine Aval.  - Construit et suit le budget de toutes les activités de son service : préparation des 
budgets de fonctionnement et d'investissement ; validation des commandes émanant de son service et les factures sur prestations extérieures. - 
Développe les outils de suivi (tableaux de bord, indicateurs, etc.) par rapport aux objectifs fixés.  2- Développe l'expertise et dirige les projets - Organise la 
recherche des solutions techniques afin d'optimiser l'utilisation des équipements, la maintenabilité et la sureté. - Coordonne les projets du service. - 



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

Organise l'assistance technique pour les projets transversaux de Seine aval. - Organise la veille technologique - Coordonne le pilotage ou la contribution du 
service à la rédaction des pièces des marchés publics. Dirige les travaux d'entretien et de maintenance - Définit et contrôle l'application des mesures et 
consignes techniques et opérationnelles adaptées pour chaque intervention (organisation, planning, proposition de travaux, traçabilité, etc.) - Arbitre les 
priorités - Valide les plans d'entretien et de maintenances préventives et correctives. - Coordonne les travaux de son équipe. - Valide les procédures afin 
d'assurer le bon fonctionnement de l'usine. - Vérifie la traçabilité des interventions, et la bonne application des consignes de saisie dans la GMA 

V093220600674536001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administrationdu personnel (h/f) Direction des Ressources Humaines. Service Gestion des Carrières et Rémunérations. 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V075220600674530001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Adjoint au responsable maintenance de la gestion et de la réflexion maintenance SEC 015 SEC 
Le site de Seine Centre recherche un adjoint au responsable maintenance, vos missions sont : - Assurer, dans le cadre de la fonction maintenance : - 
l'optimisation du coût global maintenance compte tenu des conditions d'utilisation du matériel - l'ordonnancement des interventions programmables - la 
gestion des stocks de maintenance dans le cadre de l'optimisation du coût global maintenance - la disponibilité des marchés de pièces, prestations et 
fournitures de maintenance - manager les chargés d'opérations sur des actions transversales - effectuer un contrôle de la réalisation des contrôles 
réglementaires et de la levée des réserves Pole réflexion : Bâtir le programme des activités de réflexion de la fonction maintenance, en définir les priorités 
en relation avec l'exploitant Organiser les réunions concernant la planification des interventions Mettre en oeuvre les indicateurs de performance de la 
fonction maintenance définis par le Responsable Maintenance Rédiger le rapport de synthèse mensuel d'analyse du tableau de bord " Marchés 
maintenance " en coût et qualité fournisseurs Mettre en oeuvre la politique de renouvellement du patrimoine à partir des critères définis par le 
Responsable Maintenance Vérifier que les contraintes de maintenance sont prises en compte dès la phase de conception des investissement 

V092220600674522001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
92 

équipement polyvalent/A.O. Infrastructure/A.O 
équipement polyvalent 

V075220600674517001 
 
Syndicat interdépartemental 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 
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pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

collectivité 

Adjoint au Responsable de service SEM SAM 192 SAM 
Description des activités principales :  Objectifs : - Remplace le responsable de service en son absence - Met en oeuvre les objectifs définis par la Direction 
du site et propose un plan d'action des objectifs du site - Applique et garanti le respect de l'arrêté de rejet et des arrêtés d'exploitation pour l'usine Seine 
Morée - Assure la gestion et les obligations de contrôles règlementaires propres à l'activité de son entité - Conduit et optimise le fonctionnement des 
installations - Collabore à la définition de la politique maintenance du site  - Pilote et coordonne pour le compte de SEM le passage de l'usine à débit 
nominal, est l'interface privilégié des différents intervenants (services supports du site, DT, assistance extérieure..), fait la synthèse pour la direction du 
site, prépare l'organisation du travail des équipes pour la montée en régime. En collaboration avec le (la) responsable de service qui précisera les priorités 
:  Activités d'Encadrement : - Manage et anime le personnel de l'usine. - Assure un rôle de coordination vis-à-vis de ses unités  - Définit les actions de 
formation obligatoire, nécessaires aux missions des agents ou souhaitées par le personnel à mettre en ¿uvre. - Exprime les besoins de recrutement et 
d'évolution de son personnel. - Participe à la réunion quotidienne d'échange d'informations, avec les responsables des unités exploitation et maintenance 
et le technicien procédé. - Définit et fait appliquer les procédures et consignes particulières de maintenance et d'exploitation  Activités Techniques : - Il 
assure la responsabilité totale du fonctionnement de l'usine Seine Morée dans le respect des contraintes réglementaires, d'hygiène et sécurité, ainsi que 
dans le souci d'optimisation des résultats. - Supervise et s'assure du contrôle de la qualité du traitement, - Met en place les moyens nécessaires pour 
satisfaire aux garanties de traitement et en contrôle le bon fonctionnement, - Fait exécuter les tâches qu'implique le bon fonctionnement de l'installation 
qu'il gère avec le souci d'optimiser les résultats, - Valide les modalités de réglages définies, - Contrôle les procédures et consignes particulières 
d'exploitation établies par le Responsable d'exploitation, - S'assure de l'élaboration de l'ensemble des rapports d'exploitation et des procédures internes 
de suivi de l'exploitation. - Valide la définition des programmes d'entretien et de maintenance préventive et curative avec le responsable de l'unité 
maintenance et s'assure de leur application. - Valide la définition du programme et du coût du renouvellement, en contrôle l'exécution dans un constant 
souci d'optimisation des coûts et de maintien des installations en bon fonctionnement. - Contrôle la progression des opérations de maintenance 
préventive - Est le pilote adjoint des astreintes exploitation et maintenance pour son pôle (validation du planning établi par le secrétariat, suivi de 
l'organisation) - Rend compte des résultats de son installation en terme d'exploitation et de maintenance en s'assurant de la mise à jour des systèmes de 
gestion des bilans. Activités Administratives et de Gestion 

V075220600674500001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Expert en électricité industriel DT 105 DT 
Au sein du Service ingénierie de la Direction Technique (DT), sous la responsabilité du responsable du secteur équipement, l'expert électricité industriel a 
pour mission de conduire la réalisation des clauses et spécifications techniques des besoins en électrique industriel, conformes aux exigences 
opérationnelles, dans le respect des normes en vigueur du domaine. En fonction des projets, l'expert électricité industriel est amené à suivre les(s) 
projets(s) confié(s) et réaliser, à toutes les étapes des projets, lorsque cela est nécessaire, des prestations d'expertises (études, audit), de coordination de 
conduites d'études, d'accompagnement et de conseil dans le domaine électrique, auprès des autres services de la direction technique (DT), des usines et 
du réseau SIAAP, dans le respect des règles d'HQSE. Pour cela, l'expert électricité industriel travaille en collaboration étroite avec les autres experts de 
secteur équipement, en favorisant les synergies (valoriser les actions, partager les expériences et diffuser les bonnes pratiques). A ce titre, il exerce les 
activités suivantes : * EN PHASE DE DEVELOPPEMENT (études du projets): - Identifier des préconisations des projets ; - La réalisation des études 
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techniques, en liaison avec les services exploitants, les directions du SIAAP et les autres intervenants extérieurs ; - Contribuer à l'analyse des propositions 
des solutions envisagées, et de conduite d'études nécessaires à la réalisation d'opérations relevant du domaine électrique, en prenant en compte les 
retours d'expériences de projets similaires ; - Contribuer à l'amélioration des performances et du maintien en conditions d'exploitation ;  - Analyser les 
documentations existantes et auditer les installations en vue de les décrire ; - Réaliser des spécifications claires et non ambiguë des exigences relatives aux 
solutions envisagées   - Rédiger les documents spécifiques pour les marchés publics : les pièces techniques des cahiers de charges et annexes aux 
programmes fonctionnels ; - Suivre les procédures d'appel d'offre et participer éventuellement à la négociation des marchés ; * PHASE DE REALISATION ET 
MISE EN OEUVRE - Participer aux études générales, aux études de conception et au visa des études de détail réalisées par les entreprises ; - Encadrer 
éventuellement des études réalisées par des prestataires ; - La mission VISA pour les opérations dont la maîtrise d'oeuvre est assurée par la DT et l'avis sur 
les documents émis par les entreprises dans le cadre de ses conduites d'opération ; - Participer au suivi de l'exécution du marché et à la mise en oeuvre. * 
PHASE DE RECEPTION DES INSTALLATIONS - Participer aux épreuves de réception, de mise en régime et de mise en observation des installations - 
Participer à la définition et à la rédaction de standards ; - Formaliser des retours d'expériences (REX) à prendre en compte pour les projets similaires et à 
venir ; - Ajuster les spécifications techniques en fonction des REX ou des projets en cours ; - Validation et contrôle du DOE. * HQSE - Veiller au respect des 
règles d'hygiène et de sécurité ; - Mettre en oeuvre et veiller à l'application du système de management Qualité Sécurité Environnement et des procédures 
sécurité ; - Faire remonter à sa hiérarchie les dysfonctionnements. Cette fiche de poste, non exhaustive, modifiable en fonction des nécessités de service, 
est susceptible d'évoluer. 

V094220600674439001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Responsable du pôle image COMMUNICATION 
ACTIVITES PRINCIPALES  - Conduire des projets relatifs à l'expression visuelle de la collectivité ; s'assurer de la production des documents de leur 
conception à leur diffusion, en transversalité avec tous les pôles de la Direction de la communication. - Concevoir et réaliser à l'aide des logiciels de mise 
en page et de création graphique (Adobe Creative Cloud) les documents institutionnels sur différents supports (magazine, brochures, affiches, dépliants, 
maquette éditoriales, signalétique, supports numériques...) à l'aide des moyens appropriés au mode de reproduction choisi : impressions et/ou supports 
numériques (web, vidéo...). - Contribuer à l'alimentation en contenus des canaux de diffusion numériques et notamment des réseaux sociaux. - Conseiller 
sur les choix de fabrication, en fonction des coûts, délais (rétroplannings) et spécificités techniques (fabrication interne ou sous-traitance). - Assurer 
l'encadrement d'une équipe de 5 agents (graphistes et photographe).   ACTIVITES ASSOCIEES - Assurer le lien avec les autres interlocuteur·trices de la 
Direction de la communication et des relations publiques: chargé·es de communication, pôle éditorial... - Mettre au point des outils de suivi permettant 
d'organiser et de rendre compte de l'activité. - Assurer une veille graphique et technologique pour être en force de proposition. - Accompagner la montée 
en compétences de l'équipe, notamment sur la vidéo. 

V094220600674495001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants-DM -10598 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 
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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 

V075220600674490001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Expert Process SAV 866 SAV 
Coordonne pour l'unité de production UPEI les projets transversaux avec l'ensemble des services du SIAAP dans les domaines suivants :  - Optimisation des 
process SAV :  Propose des pistes d'amélioration et de fiabilisation des modes d'exploitation de l'usine. Assure le pilotage de ces projets d'amélioration en 
lien avec les services concernés (UPEI, UPBD, SEB,..) S'assure, en lien avec les différents référents Refonte, de la coordination des actions nécessaires à 
l'intégration des nouveaux process dans l'usine (modification des modes de fonctionnement, adaptation des paramètres et consignes de conduite, 
définition des nouvelles valeurs cibles à atteindre, ...) Assure ou organise, en lien avec les services process et les ressources humaines, des actions de 
formation et de développement des compétences dans les domaines process. - Est référent Phase Etude pour le projet de décantation primaire :  Réalise le 
suivi du projet " Décantation primaire " au cours de la phase études, pour le compte de l'UPEI et plus globalement de SAV. Interlocuteur de la DGT pour ce 
projet, travaille en lien étroit avec la conduite d'opération pour s'assurer de la prise en compte des spécificités liées à la production 
(exploitation/maintenance). Assure la relation avec les différents services/UP concernés par le projet, en veillant à communiquer sur l'avancement et le 
contenu du projet auprès des équipes et de l'encadrement. Alerte sa hiérarchie sur les éventuels points durs ou blocages dans le déroulement du projet. 
Analyse les activités et anticipe les besoins d'achats et financiers liés au projet. Pilote en lien avec les ressources humaines l'organisation de la prise en 
main de l'installation, en fonction de l'avancement du projet (évaluation du besoin RH, recrutement, formation, ... 

V075220600674473001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable Service Mécanique Electromécanique et Règlementaire SAV 864 SAV 
Le Responsable du Service Mécanique Electromécanique et suivi Réglementaire encadre la réalisation de l'entretien et la maintenance des équipements 
mécaniques et électromécaniques de ses domaines d'activité, participe à l'évolution de ces installations pour garantir leur disponibilité et leur adéquation 
aux vues des exigences de la réglementation et aux besoins de l'exploitant en s'appuyant sur ses équipes et leurs compétences. *S'engage pour la sécurité, 
la santé, l'environnement et la qualité:  -Définit les mesures de sécurité, contrôle leur application afin de garantir la sécurité des agents internes ou 
externes réalisant des travaux. -Valide les plans de prévention, applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la 
sécurité des personnes et des biens. -S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité. -Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à 
l'amélioration continue. -Valide, applique, et met à jour les procédures, modes opératoires et consignes d'intervention propres à ses activités. Propose des 
améliorations. -Intègre les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur. -Suit des actions dans le cadre de l'EVRP. -Rédige 
ou valide les documents qualités nécessaires au fonctionnement du domaine et participe au suivi des indicateurs. -Vérifie le planning des visites et travaux 
réglementaires pour assurer la conformité des installations -S'engage à appliquer et faire appliquer la politique Qualité Sécurité Environnement du site 
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seine Aval.  *Manage son équipe et gère son service : -Assure l'animation régulière de son équipe. -Est garant de la sécurité des hommes et des 
équipements sous sa responsabilité -Définit les mesures à prendre ainsi que les consignes techniques et opérationnelles adaptées (organisation, planning, 
proposition de travaux, traçabilité) dans le souci des règles de sécurité du site. -Mène l'entretien d'évaluation annuelle des agents sous sa responsabilité. -
Définit les besoins en action de formation. -Veille au transfert du savoir-faire au sein de l'équipe et à la qualification au poste de travail de ses agents. -Est 
garant de l'habilitation des agents du service. -Met en application la politique maintenance de Seine Aval.  -Construit et suit le budget de toutes les 
activités de son service : préparation des budgets de fonctionnement et d'investissement ; validation des commandes émanant de son service et les 
factures sur prestations extérieures. -Développe les outils de suivi (tableaux de bord, indicateurs, etc.) par rapport aux objectifs fixés. *Développe 
l'expertise et dirige les projets -Organise la recherche des solutions techniques afin d'optimiser l'utilisation des équipements, la maintenabilité et la sureté. 
-Coordonne les projets du service. -Organise l'assistance technique pour les projets transversaux de Seine Aval. -Organise la veille technologique -
Coordonne le pilotage ou la contribution du service à la rédaction des pièces des marchés publics. *Dirige les travaux d'entretien et de maintenance -
Garant de l'application des mesures et consignes techniques et opérationnelles adaptées pour chaque intervention (organisation, planning, proposition de 
travaux, traçabilité, etc.) -Arbitre les priorités -Valide les plans d'entretien et de maintenances préventives et correctives. -Coordonne les travaux de son 
équipe. -Valide les procédures afin d'assurer le bon fonctionnement de l'usine. -Vérifie la traçabilité des interventions, et la bonne application des 
consignes de saisie dans la GMAO. -Organise la mise à jour de la documentation (plans, programmes, plans de récolement, etc.) -Est impliqué dans le 
pilotage du processus maintenir. -Exploite ses indicateurs en vue d'optimiser les choix de maintenance, les coûts et la gestion des ressources. -Collabore à 
la rédaction des marchés de maintenance en rapport avec son activité -Est garant de la conformité des interventions par rapport aux normes 

V092220600674472001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Equipier de nettoiement /A.K. Propreté  / A.K. 
équipier de nettoiement 

V094220600674465001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Responsable du service des affaires juridiques (h/f) Affaires juridiques 
Rattaché au service des affaires juridiques au sein d'une équipe de 4 personnes, vous serez chargé de conseiller les élus et les services en apportant votre 
expertise juridique aux problématiques des dossiers de la collectivité, vous êtes garant de la sécurité juridique des actes et vous encadrer les trois juristes. 

V093220600674459002 
 
Livry-Gargan 

Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h30 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Surveillant de baignade Centre Nautique 
L'agent assure la surveillance du public et met en pratique les gestes de premiers secours et de réanimation. Il applique les procédures d'interventions 
destinées à assurer la sécurité des utilisateurs (notamment le POSS).  Il applique et fait respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement 
intérieur. 

V093220600674459001 
 
Livry-Gargan 

Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h30 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Surveillant de baignade Centre Nautique 
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L'agent assure la surveillance du public et met en pratique les gestes de premiers secours et de réanimation. Il applique les procédures d'interventions 
destinées à assurer la sécurité des utilisateurs (notamment le POSS).  Il applique et fait respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement 
intérieur. 

V094220600674456001 
 
Vincennes 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé d'étude administrateur SIG (h/f) Direction Espace Public et Cadre de Vie 
Administrer le système d'information géographique (SIG) de la collectivité, réaliser des analyses et des cartes thématiques suivant la demande des 
utilisateurs au sein et à l'extérieur du service. 

V094220600674462001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants-DM -10598 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 

V094220600674458001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants-DM -10598 d 
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 

V075220600674446001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
75 

Ingenieur Environnement DLE 051 DLE 
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L'ingénieur est chargé du suivi de la qualité environnementale autour des installations du SIAAP (usines et réseaux). Les missions sont les suivantes :   
Surveillance de la qualité environnementale sur les différentes installations du SIAAP (mobilité sur le périmètre SIAAP) : suivi des indicateurs de nuisances, 
participation aux réunions d'exploitation, production des rapports périodiques et rédaction de notes de synthèse, Réalisation et/ou pilotage d'études (ou 
projet) à caractère environnemental : rédaction de cahiers des charges, suivi et coordination de l'étude ou de la campagne de mesure, rédaction ou 
validation des rapports d'études, rédaction de notes de synthèse, Participation à la réception d'ouvrages portant sur les enjeux olfactifs (ventilation, 
désodorisation...) et sonores,  Participation aux évolutions opérées sur l'outil SYPROS et les indicateurs de suivi des nuisances Mise en oeuvre d'actions de 
communication auprès des riverains, institutionnels et partenaires : chargé du fonctionnement du Jury de nez (riverains bénévoles), rédaction de courriers 
d'information, animation de réunions/formation, participation en lien avec la DCRI à la création de supports pour les jurys de nez, participation à la fête 
de la lavande et autre évènement périodique, Réalisation d'une veille technologique sur les aspects liés aux problématiques de nuisances 
environnementales (odeurs et bruits) en partenariat avec les experts reconnus et les organismes de recherches. Participation et/ou animation de groupes 
de travail pouvant impliquer des interventions extérieures, Pilotage des marchés publics dédiés au suivi de la qualité environnementale : suivi des 
prestations/ facturation, gestion des non-conformités, et participation à la rédaction des CCTP. 

V093220600674437001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

FACTOTUM ET GARDIEN REMPLACANT seniors 
- En tant que factotum :  - Assurer les petites réparations courantes de la résidence  - Effectuer le suivi des détecteurs de fumées chez les résidents et les 
aider à changer les piles (à  leur charge)  - Assurer le nettoyage des abords extérieurs, le suivi de l'atelier et du matériel mis à disposition  - Assurer le suivi 
des travaux  - Alerter les services compétents quand des travaux sont à effectuer  - Assurer le déneigement en période hivernale  - En tant que gardien 
remplaçant :  - Assurer le gardiennage et la sécurité de l'équipement lors du remplacement d'un gardien  absent.  - Veiller à l'état de propreté et d'hygiène 
des lieux et objets susceptibles d'amener des  nuisances.  - Représenter la Ville auprès des résidents.  - Apporter sa contribution à la qualité de vie dans la 
résidence. 

V094220600674441005 
 
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 restauration 94 

Agent d'entretien polyvalent Pôle Éducatif 
Agent d'entretien polyvalent dans les écoles de la ville 

V094220600674441004 
 
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 restauration 94 

Agent d'entretien polyvalent Pôle Éducatif 
Agent d'entretien polyvalent dans les écoles de la ville 

V094220600674441003 
 
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 restauration 94 
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Agent d'entretien polyvalent Pôle Éducatif 
Agent d'entretien polyvalent dans les écoles de la ville 

V094220600674441002 
 
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 restauration 94 

Agent d'entretien polyvalent Pôle Éducatif 
Agent d'entretien polyvalent dans les écoles de la ville 

V094220600674441001 
 
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 restauration 94 

Agent d'entretien polyvalent Pôle Éducatif 
Agent d'entretien polyvalent dans les écoles de la ville 

V093220600674435001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable de module carrières et paies à la direction Ressources humaines (h/f) - Réf : 22-0073-ET DRH Carrière et paye 
Management : Il encadre et anime une équipe composée des agents gestionnaires. Il est chargé de la mise en place de réunions d'informations auprès des 
directions gérées par le module ; de l'accueil, de l'information et de conseil auprès du personnel, Il travaille en relation et en étroite collaboration avec les 
cadres du service (composé du chef de service, de l'adjoint et des autres responsables de module) et de la direction des Ressources Humaines.  Dans le 
cadre de la polyvalence des tâches, le responsable veille à l'application de la réglementation régissant le statut de la fonction publique territoriale et au 
suivi des procédures en matière de paye, de carrière, de maladies et de départ en retraite,... à la gestion de tableau de bord et d'échéanciers (non 
titulaires, stagiairisations, disponibilités...) Gestion : Il a en charge la gestion des carrières et des payes des agents gérés par le module, le traitement de 
situations individuelles nécessitant une attention plus particulière (ex : les agents contractuels, les affaires devant être soumises devant le Conseil 
Municipal, réponses aux courriers nécessitant une expertise statutaire,...) ; Il est responsable du suivi des procédures disciplinaires, de la vérification des 
tableaux d'avancements de carrière (de grade, de promotion interne) et du contrôle des actes administratifs. Il gère également les procédures statutaires 
de détachement et d'intégration auprès de la CAP, de retraite pour invalidité auprès de la commission de réforme et les classements à stagiairisation. 

V092220600674421001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

psychologue PETITE ENFANCE 
- Prévention concernant les enfants et les familles, - Soutien et écoute des familles, - Aide à la réflexion, - Orientation des familles, - Rôle d'information, - 
Animation du temps d'accueil, - Participation au projet du service petite enfance (journée pédagogique), - Travail en équipe. 

V094220600674426001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

démission,...) 

Agent d'Accueil - PM Police Municipale 
Au sein de la Direction de la Sécurité, Prévention et Médiation et sous l'autorité hiérarchique du Chef de service de la Police Municipale, l'agent d'accueil 
accueille, oriente, renseigne le public. Il représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers. 

V094220600674417001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE JOBARD 
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. 

V092220600675655001 
 
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 

06h15 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de formation musicale et pratique collective de piano Conservatoire ville d'Avray Chaville 
Enseigner la formation musicale et le piano au sein du conservatoire. 

V092220600675654001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de musique de chambre Conservatoire ville d'Avray Chaville 
Enseigner la musique de chambre au sein du conservatoire. 

V092220600675653001 
 
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 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

09h05 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant de saxophone Conservatoire ville d'Avray Chaville 
Enseigner le saxophone au sein du conservatoire. 

V092220600675650001 Assistant d'enseignement Poste vacant 20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

Intervenant en milieu scolaire, chorale et éveils Conservatoire ville d'Avray Chaville 
Intervenant culturel en milieu scolaire. 

V092220600675642001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable de Service Carrières et Rémunérations (h/f) Carrières et Rémunérations 
La Ville de CLICHY recrute un responsable de service   Carrières et Rémunérations (H / F)    Le contexte : Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate 
de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se 
transforme dans le cadre d'un ambitieux programme 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 Direction des Ressources Humaines assume ses 
missions pour le compte de 1 500 agents permanents et contribue à animer les valeurs managériales et humaines de la collectivité, en portant des projets 
de transformation, de modernisation et de développement RH.     Missions générales :    Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint chargé des 
Ressources Humaines et dialogue social, vous contribuez à la définition de la politique RH et organisez l'ensemble des processus de gestion en matière de 
carrières et de rémunération, tant au niveau individuel que collectif.   Vous contribuez au développement d'une fonction RH partagée avec les directions 
opérationnelles en veillant à une bonne communication de l'information, dans une démarche d'amélioration continue, de conseil et d'appui.   Dans un 
contexte de dynamique de projets, de transformation et de mise en oeuvre prioritaire d'un projet centré sur l'accompagnement managérial des directions 
opérationnelles et la mise en oeuvre d'une culture commune, vous encadrez et positionnez votre équipe, composée de 8 personnes et d'encadrants 
intermédiaires,  Profil et compétences requises :  De formation supérieure en Ressources Humaines, vous justifiez d'une solide culture administrative et 
juridique, et idéalement d'une expérience confirmée sur des fonctions similaires.  Méthodique et reconnu pour vos qualités managériales et relationnelles, 
vous êtes soucieux du respect de la confidentialité et disposez d'un sens aigu de l'analyse.   Vous appréciez de travailler en transversalité et en proximité 
avec les services, et aspirez à évoluer en autonomie dans un cadre organisationnel facilitant l'autonomie, la prise de responsabilités et l'esprit d'initiative.  
Autonome, dynamique et rigoureux, vous faites preuve d'aisance, de conviction et de pédagogie dans la mise en oeuvre de projets d'évolution à forte 
valeur ajoutée.   Ce recrutement est effectué sur le cadre d'emploi des attachés, par voie statutaire ou contractuelle. Pour ce poste, vous bénéficiez d'une 
rémunération statutaire et d'un régime indemnitaire attractif, d'une participation au financement d'une complémentaire santé et d'un contrat de 
prévoyance, ainsi que d'avantages sociaux proposés par le CNAS.   Les lettres de candidature accompagnées d'un curriculum vitae devront être adressées 
par courriel à l'adresse suivante : recrutement@ville-clichy.fr. 

V092220600675640001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant (e) polyvalent (e) Direction général 
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Au sein du " pôle assistants " composé de trois agents, vous apportez une aide permanente à la direction générale de l'EPT ainsi qu'aux responsables des 
différents services du siège en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. 

V094220600675636001 
 
Créteil 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

juriste direction des affaires juridiques 
- Assistance, accompagnement et conseil juridique auprès des directions dans le cadre de leurs actions et de leurs projets ; réponse aux sollicitations, 
contribution à l'appui au montage de projets - Gestion des procédures précontentieuses et contentieuses - Participation à la rédaction des actes de la 
collectivité ; conventions, arrêtés, décisions délibérations, contrats d'assurances de la ville (flotte automobile, dommages aux biens, responsabilité civile et 
risques statutaires) - Réponse aux questions juridiques du service dans le cadre de la gestion du patrimoine et des assurances et prise en charge des 
dossiers complexes - Réponse aux questions juridiques des partenaires internes et externes - Appui à la gestion des dossiers de police administrative (débit 
de boissons, ouverture dominicale, police du bruit, vente au déballage...) - Participation à l'élaboration d'une stratégie patrimoniale pour la collectivité en 
lien avec la direction de l'urbanisme et assurer sa mise en oeuvre - Analyse de l'impact des évolutions juridiques et jurisprudentielles pour la collectivité 
(diagnostics, recommandations) - Veille juridique et diffusion de l'information aux services - Promotion de la culture juridique au sein des directions - Suivi 
des tableaux de bord du service - Participation à la préparation et l'exécution du budget du service 

V092220600675625001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien du patrimoine PATRIMOINE 
* Gérer une partie du patrimoine de la ville et des marchés / accord-cadre bâtiment * Concevoir et faire réaliser des travaux de construction, de 
rénovation ou d'aménagement. * Assurer la bonne gestion des équipements techniques de la collectivité. Assurées régulièrement : * Préparer, chiffrer et 
suivre le budget des opérations gérées. Fait les bons de commande. * Monter des dossiers (projet, descriptif, estimatif, subventions et consultations). * 
Réaliser des projets (organisation, coordination, pilotage). * Veiller au respect des pièces contractuelles des marchés publics dans l'exécution des travaux. 
* Visiter régulièrement des bâtiments pour interventions diverses d'entretien et de maintenance. * Contrôler des factures et la correspondance/ cohérence 
des prestations des entreprises.  * Participer à la définition du budget d'investissement et de fonctionnement de la Direction du Patrimoine 

V092220600675634001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

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

35h00 A Responsable de la gestion des déchets 92 

Chargée de mission gestion des déchets Grands services urbains  
Sous l'autorité du Directeur des Grands Services Urbains, vous intervenez sur l'élaboration, la mise en oeuvre et le contrôle des projets, des opérations de 
gestion des déchets en régie, ou concédés à des sociétés privées. En lien avec les villes, vous êtes  garant de l'évacuation et de la valorisation des déchets, 
en conformité avec les réglementations. 

V092220600675624001 
 
Châtenay-Malabry 

Directeur (grade en extinction) 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 
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Directeur(trice) financier Finances 
Vous participez à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie financière de la collectivité.  A ce titre, vous êtes chargé(e) de la programmation, de la 
mise en oeuvre et du suivi de la politique budgétaire et financière de la collectivité. Vous êtes par ailleurs le(la) garant(e) de la fiabilité et de la sécurité des 
procédures budgétaires, de la préparation, l'exécution et le contrôle du budget.  Vous animez et coordonnez l'équipe placée sous votre responsabilité. 
Vous avez des échanges réguliers avec l'ensemble des directions et des services de la collectivité et avec les différents services extérieurs : Trésorerie, 
DDFIP, acteurs du contrôle de légalité, financeurs, territoire Vallée Sud Grand Paris-.. Vous travaillez en concertation avec le Maire, la Direction générale 
et l'élu de secteur.  Vos missions principales seront: - Participation à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en oeuvre ; - 
Élaboration du budget principal et des budgets annexes; - Mise en oeuvre du budget ; - Contrôle des exécutions budgétaires ; - Réalisation d'analyses 
financières rétrospectives et prospectives et d'études fiscales ; - Gestion de la dette et de la trésorerie ; - Animation et pilotage de la gestion financière 
déconcentrée - Analyse de certains coûts de service/études ponctuelles.  Lors de pics d'activités de la période budgétaire, le rythme de travail nécessite 
une réactivité et une disponibilité. Poste en télétravail dans les conditions mises en place par la ville. 

V092220600675622001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
92 

Technicien assainissement Assainissement 
Au sein de la direction de l'infrastructure, sous l'autorité de l'ingénieure responsable du service assainissement vous prenez en charge tous les travaux et 
les interventions sur le patrimoine assainissement du territoire ainsi que l'organisation et le suivi quotidien de l'activité des prestataires. 

V094220600675627003 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

agent chargé de la sécurité des enfants entrées et sorties des écoles prévention sécurité 
Faciliter la traversée des enfants et des parents sur les passages piétons et inciter les enfants à traverser calmement * Veiller à faire respecter la fluidité de 
la circulation et du stationnement des véhicules aux abords des établissements scolaires 

V094220600675627002 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

agent chargé de la sécurité des enfants entrées et sorties des écoles prévention sécurité 
Faciliter la traversée des enfants et des parents sur les passages piétons et inciter les enfants à traverser calmement * Veiller à faire respecter la fluidité de 
la circulation et du stationnement des véhicules aux abords des établissements scolaires 

V094220600675627001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

agent chargé de la sécurité des enfants entrées et sorties des écoles prévention sécurité 
Faciliter la traversée des enfants et des parents sur les passages piétons et inciter les enfants à traverser calmement * Veiller à faire respecter la fluidité de 
la circulation et du stationnement des véhicules aux abords des établissements scolaires 

V094220600675618002 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

15h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 
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agent chargé de la sécurité des enfants entrées et sorties des écoles prévention sécurité 
Faciliter la traversée des enfants et des parents sur les passages piétons et inciter les enfants à traverser calmement * Veiller à faire respecter la fluidité de 
la circulation et du stationnement des véhicules aux abords des établissements scolaires 

V094220600675618001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

15h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

agent chargé de la sécurité des enfants entrées et sorties des écoles prévention sécurité 
Faciliter la traversée des enfants et des parents sur les passages piétons et inciter les enfants à traverser calmement * Veiller à faire respecter la fluidité de 
la circulation et du stationnement des véhicules aux abords des établissements scolaires 

V093220600675598001 
 
Bobigny 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique du chef de service et l'autorité fonctionnelle des directrices des haltes éveil et des crèches, l'agent effectue, dans le respect des 
projets pédagogiques, des remplacements ou renforce les équipes.   Il intervient auprès des enfants pour :  &#9658; mettre en place des activités 
éducatives, d'éveil adaptées à chaque enfant et favorisant leur développement et leur épanouissement, &#9658; répondre à leurs besoins fondamentaux : 
hygiène, alimentation, coucher et lever.  Dans les haltes éveil, il participe plus particulièrement à la séparation et à la socialisation.     Auprès des parents 
pour :  - assurer l'accueil au quotidien et instaurer un échange lors de la séparation et des retrouvailles,  - les informer sur le fonctionnement des 
équipements, le déroulement des activités, le projet pédagogique.  Au sein des équipes  il veille à la transmission des informations utiles au bon 
déroulement de l'accueil de chaque enfant.   Il est par ailleurs amené à assurer des tâches administratives dans les haltes éveil.  &#9658; animation des 
réunions d'informations et de formation auprès des parents et/ou des assistantes maternelles. à la P.M.I : &#9658; participation à l'organisation et au bon 
déroulement des consultations, &#9658; permanences d'accueil, &#9658; information des parents. 

V094220600675602002 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM écoles maternelles 
L'agent ATSEM ou titulaire du CAP petite assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il prépare et 
met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. Il participe à la communauté éducative. L'ATSEM est placée sous 
double autorité hiérarchique et fonctionnelle : celle du directeur de l'école et celle du responsable de secteur, encadrant de proximité du service logistique 
des écoles. Le port de la tenue vestimentaire et des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est obligatoire. 

V094220600675602001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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démission,...) 

ATSEM écoles maternelles 
L'agent ATSEM ou titulaire du CAP petite assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il prépare et 
met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. Il participe à la communauté éducative. L'ATSEM est placée sous 
double autorité hiérarchique et fonctionnelle : celle du directeur de l'école et celle du responsable de secteur, encadrant de proximité du service logistique 
des écoles. Le port de la tenue vestimentaire et des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est obligatoire. 

V093220600675579001 
 
Villetaneuse 

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

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

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse (h/f) culturel 
Il/elle assure l'enseignement de la danse modern jazz aux enfants, adolescents. 

V094220600675555001 
 
Créteil 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 94 

Responsable fleurissement et développement durable (h/f) parcs et jardins 
1) Les taches de programmation et de mise en oeuvre du plan de fleurissement.  - Coordonner la définition du programme de fleurissement en lien avec les 
équipes.  - Développer une démarche participative : instauration de groupes de travail et d'échanges réguliers avec les  encadrants de terrain  - Etablir et 
suivre les tableaux de bords et documents d'orientation stratégique (sous formats Excel et Word, power point).  - Assurer le lien avec le fournisseur 
principal GPSEA et être garant de la mise en oeuvre de la charte de partenariat  établie  - Assurer la mise en place du plan de fleurissement sur le terrain 
en lien avec les chefs de section.  - Alimenter et optimiser la base de données du SIG (système d'information géographique) pour une application  
spécifique parcs et jardins, dans le domaine du fleurissement et  le la biodiversité. 2) La formation et la veille technique en matière de fleurissement  - 
Accompagner la formation des agents de manière à parfaire les compétences des chefs de secteur et des agents  sur le terrain  - Réaliser une veille 
technique de l'offre horticole  - Participer à la réalisation du dossier de présentation de la ville au concours du CNVVF sous l'autorité du collectif  de 
direction. 3) Le conseil en matière d'environnement et la mise en oeuvre et de suivi d'actions éducatives auprès de différents publics  - Apporter un conseil 
technique auprès des écoles, des conseils de quartiers et tous les autres lieux nécessaires à  la politique pédagogique initiée par Créteil.  - Accompagner les 
projets de jardins familiaux notamment pour encourager les bonnes pratiques 

V092220600675553001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien des locaux _ équipe centrale  (h/f) Direction de l'Entretien 
L'agent placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du secteur de l'entretien des bâtiments communaux effectue sous le contrôle de celui-ci 
l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité.  Activités principales :  * 
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Nettoyer les locaux administratifs et les équipements municipaux * Intervenir en renfort dans les écoles : sanitaires extérieurs, remise en état, utilisation 
des canons à mousse, livraison/ramassage et gestion du linge, livraison et récupération des bobines d'essuies mains, etc. * Intervention dans les sites 
périscolaires * 2ème passage de nettoyage des sanitaires dans les lieux très fréquentés  * Intervention dans les 2 parkings extérieurs de l'Hôtel de Ville * 
Gérer les urgences : aspirateur à eau et auto-laveuse dans les différents sites en cas de fuite, renfort en cas d'inondation * Tri et évacuation des déchets 
courants * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Entretien courant et rangement du matériel utilisé * Participation aux différentes activités et 
manifestations municipales (réception des retraités, fête des vendanges, réception municipale, etc) 

V092220600675546001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 92 

PSYCHOLOGUE EN SERVICE DE SOLIDARITES TERRITORIALES (H/F) Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales Service des Solidarités 
Territoriales  -  Unité Accompagnement et Suivi du Public 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, le Psychologue contribue à l'évaluation des informations préoccupantes concernant des mineurs en 
danger/ risque de danger.  Il contribue à l'éclairage clinique des situations de vulnérabilité, la prise en charge des situations d'enfants confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et de leur famille. Il intervient également dans le cadre de la promotion de la santé psychique des enfants, des femmes enceintes et des 
futurs parents et à la prévention précoce des troubles psychologiques et relationnels du jeune enfant.  Le Psychologue en Service des Solidarités exerce ses 
missions dans le respect du cadre juridique lié à la profession et à la compétence de départementale en matière d'action sociale, ainsi que dans le respect 
du secret professionnel. 

V093220600675534001 
 
Bobigny 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Éducateur de Jeunes Enfants (h/f)  
L'éducatrice de jeunes enfants participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique de l'équipement, encadre et organise le travail de 
l'équipe qu'elle anime.   L'agent intervient :   &#9658; auprès des enfants, par une action pédagogique adaptée, &#9658; auprès des parents (rôle 
d'accueil, de conseil et d'information). 

V094220600675540001 
 
Créteil 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Animateur ou animatrice environnement 94 

chargé de mission développement durable direction développement durable 
- Animer et coordonner la mise en oeuvre d'une démarche de développement durable dans toutes ses dimensions (interne, externe, volet pédagogique, 
communication interne et externe...). - Accompagner les services municipaux sur les problématiques et enjeux du développement durable. - Préparer et 
mettre en oeuvre des actions de communication. - Elaborer des outils et des indicateurs de suivi et d'évaluation des initiatives et actions relevant du 
développement durable. - Préparer et conduire le budget de la cellule de veille et d'incitation et s'assurer de sa bonne exécution. - Elaborer et suivre les 
dossiers de subvention. 

V094220600675530001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 
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Créteil supérieure à 6 mois 

animateur des conseils municipaux enfants et ados démocratie locale 
Sous l'autorité du coordinateur des conseils et en relation étroite avec sa collègue, l'agent aura à gérer : - l'information sur le conseil des enseignants et 
des enfants dans les écoles - la préparation et le suivi des élections - la préparation, l'animation et le suivi des réunions hebdomadaires des commissions 
thématiques - l'élaboration des fiches projets et des bilans des actions du conseil - l'appui à la réalisation de projets émanant des enfants - 
l'accompagnement et l'encadrement des conseillers - les relations avec les partenaires locaux (directeurs des écoles, enseignants de CM1 et CM2, D.D.J.S.,    
Conseil Général, ...), les familles et les deux autres conseils (adolescents et jeunes) - la rédaction de dossiers administratifs et de demandes de subventions 

V094220600675519001 
 
Créteil 

Animateur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Animateur des conseils municipaux enfants et ados (h/f) démocratie locale 
Sous l'autorité du coordinateur des conseils et en relation étroite avec sa collègue, l'agent aura à gérer : - l'information sur le conseil des enseignants et 
des enfants dans les écoles - la préparation et le suivi des élections - la préparation, l'animation et le suivi des réunions hebdomadaires des commissions 
thématiques - l'élaboration des fiches projets et des bilans des actions du conseil - l'appui à la réalisation de projets émanant des enfants - 
l'accompagnement et l'encadrement des conseillers - les relations avec les partenaires locaux (directeurs des écoles, enseignants de CM1 et CM2, D.D.J.S.,    
Conseil Général, ...), les familles et les deux autres conseils (adolescents et jeunes) - la rédaction de dossiers administratifs et de demandes de subventions 

V092220600675515001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier en crèche (h/f) Direction de la Petite Enfance 
1- Confection des repas - Participation à l'élaboration des menus de la crèche à partir des menus proposés par la Cuisine Centrale - Réception des 
marchandises alimentaires - Confection des repas en brut pour les bébés en tenant compte du nombre d'enfants et de la diversification alimentaire.  - 
Transformation, remise en température des plats livrés en liaision froide par la Cuisine Centrale pour les déjeuners /Moyen et Grands - Confection des 
gouters pour tous les enfants de la crèche et de la halte-jeux en tenant compte de l'équilibre alimentaire - Préparation des repas équilibrés et adaptés aux 
besoins des enfansts dans le respect des règles d'hygiène et diététiques - Prise en compte des ages et des spécificités : régimes, alimentaires, croyances .. - 
Dressage des chariots complets  2- Gestion des stocks de la cuisine - Vérification des livraisons quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles : température, 
dates de péremptions, quantités ... - Prévision des commandes en tenant compte des stocks et des besoins - Organisation des réserves alimentaires : dates 
de péremption, quantités, rangement et protection des aliments ...  3- Organisation et entretien de la cuisine - Entretien quotidien de la cuisine et de la 
réserve selon le protocole HACCP - Mise à jour quotidienne de la tracabilité en respectant le protocole HACCP  4- Travail en collaboration avec les autres 
services de la crèche - Echange quotidien avec les équipes auprès d'enfants pour le nombre d'enfants attendus et leurs éventuelles spécifités - Apporter les 
chariots repas dans les services et présenter le menu aux enfants - Suivi de l'appréciation des repas pour ajuster les quantités et la quantité - Repérage des 
dysfonctionnements et signalement à la direction  5- Participer au projet d'établissement: - Respecter le règlement de fonctionnement - Organiser les 
buffets des différents événements festifs : anniversaires, réunions de parents, gouters-parents, fêtes ...  - Participer aux certaines réunions institutionnelles 
de la crèche et du Service Petite Enfance - Participation au Commissions Menus en Cuisine Centrale - Participer à l'élaboration et la mise en place du projet 
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pédagogique - Respecter le règlement intérieur des agents municipaux - Accueillir, encadrer et former les stagiaires 

V092220600675506001 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

V093220600675490002 
 
Montreuil 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de projet développement territorial (h/f) Études et Développement Urbain  
MISSION Assure le suivi du développement urbain dans un périmètre donné et aide à la décision. Il/elle formalise les politiques publiques.  ACTIVITES 
PRINCIPALES ACTIVITES SPECIFIQUES CHEF.FE DE PROJET SECTEUR DU HAUT MONTREUIL Assurer le suivi de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) 
Boissière Acacia en lien avec l'EPT est Ensemble - référent (e) pour le suivi de la réalisation du programme de la ZAC, réalisation desderniers lots (19 500 
m²) accompagnement des projets d'aménagement et commercialisation des RDC. Opération de cloture. Accompagner les opérations de construction des 
résidences sociales (400 chambres environ) - Suivi multisites (opérations tiroirs avec différents sites de desserrement) en lien avec le service Intégration de 
la Ville Suivre des opérations neuves dans le diffus du secteur Haut-Montreuil  - accompagnement des opérateurs en application de la Charte pour la 
construction d'une ville résiliente adoptée par le Conseil municipal (portefeuille potentiel d'une quinzaine d'opérations). ACTIVITÉS SPECIFIQUES CHEF.FE 
DE PROJET SECTEUR BAS MONTREUIL/CENTRE VILLE Accompagner les projets structurants des secteurs Croix de Chavaux - Solidarité Carnot et suivre les 
mutations foncières - référent (e) de secteur, conduite du projet urbain en application d'une OAP sur le secteur Croix de Chavaux - lancement d'une étude 
urbaine sur un secteur mutable Stalingrad et mise en oeuvre opérationnelle. - accompagnement des opérateurs en application de la Charte pour la 
construction d'une ville résiliente adoptée par le Conseil municipal en décembre 2021 (portefeuille potentiel d'une vingtaine d'opérations) ACTIVITÉS 
COMMUNES A L'ENSEMBLE DES CHEF.FE.S DE PROJET Apporter une expertise thématique spécifique et transversale sur l'ensemble des projets  - 
accompagnement et conseil auprès des différents chefs de projet du service sur des volets spécifiques de l'aménagement selon  les compétences du 
candidat (montage financier, volet environnemental , pollution, programmation...) 

V093220600675490001 
 
Montreuil 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de projet développement territorial (h/f) Études et Développement Urbain  
MISSION Assure le suivi du développement urbain dans un périmètre donné et aide à la décision. Il/elle formalise les politiques publiques.  ACTIVITES 
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PRINCIPALES ACTIVITES SPECIFIQUES CHEF.FE DE PROJET SECTEUR DU HAUT MONTREUIL Assurer le suivi de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) 
Boissière Acacia en lien avec l'EPT est Ensemble - référent (e) pour le suivi de la réalisation du programme de la ZAC, réalisation desderniers lots (19 500 
m²) accompagnement des projets d'aménagement et commercialisation des RDC. Opération de cloture. Accompagner les opérations de construction des 
résidences sociales (400 chambres environ) - Suivi multisites (opérations tiroirs avec différents sites de desserrement) en lien avec le service Intégration de 
la Ville Suivre des opérations neuves dans le diffus du secteur Haut-Montreuil  - accompagnement des opérateurs en application de la Charte pour la 
construction d'une ville résiliente adoptée par le Conseil municipal (portefeuille potentiel d'une quinzaine d'opérations). ACTIVITÉS SPECIFIQUES CHEF.FE 
DE PROJET SECTEUR BAS MONTREUIL/CENTRE VILLE Accompagner les projets structurants des secteurs Croix de Chavaux - Solidarité Carnot et suivre les 
mutations foncières - référent (e) de secteur, conduite du projet urbain en application d'une OAP sur le secteur Croix de Chavaux - lancement d'une étude 
urbaine sur un secteur mutable Stalingrad et mise en oeuvre opérationnelle. - accompagnement des opérateurs en application de la Charte pour la 
construction d'une ville résiliente adoptée par le Conseil municipal en décembre 2021 (portefeuille potentiel d'une vingtaine d'opérations) ACTIVITÉS 
COMMUNES A L'ENSEMBLE DES CHEF.FE.S DE PROJET Apporter une expertise thématique spécifique et transversale sur l'ensemble des projets  - 
accompagnement et conseil auprès des différents chefs de projet du service sur des volets spécifiques de l'aménagement selon  les compétences du 
candidat (montage financier, volet environnemental , pollution, programmation...) 

V092220600675493001 
 
Bagneux 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur systèmes et réseaux Direction de l'informatique et de la ville connectée 
- Gère et administre les systèmes d'exploitation - Gère et administre les réseaux - Gère les données informatiques de la collectivité - Rédige des procédures 
et documents architecture technique et réseaux - Supervise  l'attribution et la gestion des identifiants numériques de agents dans l'ensemble de 
l'infrastructure , serveurs de fichiers et d'impression .  - Assure la surveillance du réseau et la maintenance du parc informatique 

V092220600675484001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Poste 1154 - Agent technique polyvalent  
- Aide à l'entretien des locaux - Aide en cuisine - Aide à la lingerie 

V092220600675473001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste généraliste (F/H) Affaires Foncières et Juridiques 
Au sein de la direction des affaires juridiques, de la commande publique et des assemblées, sous l'autorité du Responsable du Service des Affaires 
foncières et juridiques, vous gérez les convention d'occupation de la ville, aidez à l'organisation des assemblées, assistez les services et les élus dans leurs 
projets en y apportant une sécurisation juridique. 

V092220600675458001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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collectivité 

Poste 1406 - Auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité  - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins de l'enfant, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094220600675476001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire CP - 424 DRH SRH CRECHES PMI 
gestionnaire carrière et paie 

V092220600675440003 
 
Clichy-la-Garenne 

Animateur, Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

loisirs 
92 

Directeur Adjoint de Centre de Loisirs (h/f) Enfance 
La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15 min du centre de 
Paris.   Nous recrutons un(e) Directeur(ice) Adjoint(e) de Centre de Loisirs (F/H) Sous la responsabilité du Responsable de Centre de Loisirs, vous participez 
au projet pédagogique et assurez l'ensemble de la gestion du centre de loisirs. Vos missions s'articulent autour de la mise en oeuvre du projet 
pédagogique et de la gestion administrative et financière du centre de loisirs. Vous assurez l'intérim de la direction en cas d'absence du directeur. Vous 
mettez en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et vous êtes garant de la gestion des moyens humains et matériels. Manager de terrain, vous 
encadrez, formez, évaluez et animez les équipes d'animateurs (plannings, réunions, comptes-rendus). Vous assurez la dynamique partenariale avec les 
familles et l'ensemble des intervenants extérieurs. Vous renforcez les équipes afin d'encadrer les enfants (lors des sorties ou en fonction des taux 
d'encadrement exigé). Profil recherché Titulaire du BAFD ou du BPJEPS, vous justifiez des expériences en direction. Dynamique, volontaire et impliqué.e 
vous avez d'excellentes qualités d'organisation et d'écoute. Doté.e d'une aisance relationnelle et du sens du service public, vous souhaitez évoluer dans un 
cadre exigeant et stimulant.Vous maîtrisez l'outil informatique. Proactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se), vous faites preuve d'adaptabilité. 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 projet professionnel par votre action et votre engagement. 

V092220600675440002 
 
Clichy-la-Garenne 

Animateur, Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

loisirs 
92 

Directeur Adjoint de Centre de Loisirs (h/f) Enfance 
La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15 min du centre de 
Paris.   Nous recrutons un(e) Directeur(ice) Adjoint(e) de Centre de Loisirs (F/H) Sous la responsabilité du Responsable de Centre de Loisirs, vous participez 
au projet pédagogique et assurez l'ensemble de la gestion du centre de loisirs. Vos missions s'articulent autour de la mise en oeuvre du projet 
pédagogique et de la gestion administrative et financière du centre de loisirs. Vous assurez l'intérim de la direction en cas d'absence du directeur. Vous 
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mettez en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et vous êtes garant de la gestion des moyens humains et matériels. Manager de terrain, vous 
encadrez, formez, évaluez et animez les équipes d'animateurs (plannings, réunions, comptes-rendus). Vous assurez la dynamique partenariale avec les 
familles et l'ensemble des intervenants extérieurs. Vous renforcez les équipes afin d'encadrer les enfants (lors des sorties ou en fonction des taux 
d'encadrement exigé). Profil recherché Titulaire du BAFD ou du BPJEPS, vous justifiez des expériences en direction. Dynamique, volontaire et impliqué.e 
vous avez d'excellentes qualités d'organisation et d'écoute. Doté.e d'une aisance relationnelle et du sens du service public, vous souhaitez évoluer dans un 
cadre exigeant et stimulant.Vous maîtrisez l'outil informatique. Proactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se), vous faites preuve d'adaptabilité. 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 projet professionnel par votre action et votre engagement. 

V092220600675440001 
 
Clichy-la-Garenne 

Animateur, Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

loisirs 
92 

Directeur Adjoint de Centre de Loisirs (h/f) Enfance 
La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15 min du centre de 
Paris.   Nous recrutons un(e) Directeur(ice) Adjoint(e) de Centre de Loisirs (F/H) Sous la responsabilité du Responsable de Centre de Loisirs, vous participez 
au projet pédagogique et assurez l'ensemble de la gestion du centre de loisirs. Vos missions s'articulent autour de la mise en oeuvre du projet 
pédagogique et de la gestion administrative et financière du centre de loisirs. Vous assurez l'intérim de la direction en cas d'absence du directeur. Vous 
mettez en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et vous êtes garant de la gestion des moyens humains et matériels. Manager de terrain, vous 
encadrez, formez, évaluez et animez les équipes d'animateurs (plannings, réunions, comptes-rendus). Vous assurez la dynamique partenariale avec les 
familles et l'ensemble des intervenants extérieurs. Vous renforcez les équipes afin d'encadrer les enfants (lors des sorties ou en fonction des taux 
d'encadrement exigé). Profil recherché Titulaire du BAFD ou du BPJEPS, vous justifiez des expériences en direction. Dynamique, volontaire et impliqué.e 
vous avez d'excellentes qualités d'organisation et d'écoute. Doté.e d'une aisance relationnelle et du sens du service public, vous souhaitez évoluer dans un 
cadre exigeant et stimulant.Vous maîtrisez l'outil informatique. Proactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se), vous faites preuve d'adaptabilité. 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 projet professionnel par votre action et votre engagement. 

V092220600675418001 
 
Antony 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche La Source Ribambelle 
. Participer à l'élaboration et à l'actualisation des projets éducatifs et pédagogiques . Mettre en oeuvre et veiller au respect des projets éducatifs et 
pédagogiques . Mobiliser, animer et réaliser l'accompagnement pédagogique des équipes auprès des enfants . Effectuer un relais et être force de 
proposition auprès de la direction . Accompagner les parents dans leur parentalité directement ou par le biais de l'équipe 

V094220600675436001 
 
Joinville-le-Pont 

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

14h37 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Professeur de sports Sports 
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* Enseigner l'éducation physique et sportive dans les écoles primaires ; * Préparer le projet pédagogique avec les directeur et professeurs des écoles ; * 
Participer à la surveillance des aires sportives et à leur bonne utilisation ; * Participer à l'organisation et à la mise en oeuvre de manifestations sportives ; 
* Encadrer l'activité " Bébé sports famille " ; * Encadrer les stages des services Jeunesse et Périscolaire durant les vacances scolaires. 

V093220600675414001 
 
Villetaneuse 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur des Temps Peri-scolaires (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous la responsabilité du chef de service Enfance, le coordinateur garantit la mise en oeuvre des orientations 
municipales en matière de politique de l'enfance dans le cadre du PEDT et du projet de service. 

V092220600675409001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Responsable des affaires Foncières et Juridiques (h/f) Affaires Foncières et Juridiques 
Pourquoi devenir responsable des affaires juridiques et foncières ? Placé(e) au sein de la Direction des Affaires juridiques, de la Commande publique et des 
Assemblées, vous conseillez la municipalité, la direction générale et l'ensemble des services sur le droit applicable dans leurs domaines d'activité. 

V094220600675402001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinière-Lingère Multi-Accueil Estienne d'Orves 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de la structure multi-accueil, vos principales missions, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité sont 
les suivantes :  * Assurer la responsabilité de la confection des repas  o Réaliser les achats de denrées en fonction du budget déterminé ; o Préparer les 
menus, les repas et les goûters ; o Distribuer les repas dans les différentes salles. * Adapter les menus en fonction des âges, des régimes ou allergies 
particulières en collaboration avec la directrice * Gérer la réserve alimentaire : o Tenir le stock ; o Assurer l'entretien et le nettoyage. * Assurer l'entretien 
de la cuisine : o Entretenir les appareils ménagers, les meubles de cuisine, les placards et la vaisselle o Nettoyer la cuisine et les coins repas dans les 
différentes salles après le déjeuner et le goûter (sols, murs, tables) en fonction de l'organisation prévue * Instaurer des relations de qualité avec les 
partenaires de travail internes (l'équipe de la crèche, les cuisinières des autres établissements, les enfants, les parents, la directrice) et externes (les 
commerçants, les services techniques, les stagiaires de divers formations) * Assurer la gestion de la lingerie o Entretenir le linge et les diverses machines ; 
o Nettoyer la lingerie. * Utiliser si nécessaire la machine à coudre pour des travaux élémentaires * Gérer les produits d'entretien o Réaliser les commandes 
mensuelles à la mairie par ordinateur ; o Ranger les livraisons ; o Tenir les stocks. * Assumer un rôle de surveillant ou de prise en charge d'un groupe 
d'enfants dans certaines conditions difficiles de personnel * Participer aux différentes festivités sur la structure * Participer aux réunions 

V092220600675399001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien et de restauration Direction de l'Entretien 
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* 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 

V092220600675406001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Conseiller Information Jeunesse (h/f) Service Education  Jeunesse  
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Bureau Information Jeunesse de la Direction Education et Jeunesse, vous êtes en charge de le seconder, 
d'accueillir et d'informer le public dans le respect de la charte information jeunesse et en cohérence avec le projet de la Direction Education et Jeunesse.  
Vos missions:  Suivi du partenariat institutionnel  Représenter la ville au Fonds Départemental d'Aide à l'Initiative des Jeunes et dans les groupes de travail 
sur l'information jeunesse en Ile de France (CIDJ t IJ92) Accueil / Aide aux projets/ Accompagnement et Orientation  Suivi et mise à jour du partenariat 
institutionnel pour permettre une orientation vers les structures spécialisées au plus près de leurs missions. Encadrement et gestion des stagiaires Ecoute, 
analyse de la demande des jeunes et mise en oeuvre des réponses adaptées : auto documentation, entretien individuel, information collective, orientation 
vers des structures spécialisées Accompagnement dans les démarches : (recherche documentaires, téléphoniques, Internet, écriture et réalisation de 
projet...) Conception et Traitement de l'information et de la documentation / Promotion et communication  Actions de communication vers le public, les 
partenaires et les médias Recherche, collecte, sélection, organisation et actualisation de la documentation répondant aux besoins du public Conception et 
mise en forme de dossiers documentaires Réalisation graphique de tracts et panneaux d'information thématiques Représenter l'information jeunesse par 
la tenue d'un stand BIJ dans les manifestations de la ville Etude de l'évolution des statistiques Etre force de propositions pour faire évoluer le secteur par 
l'élaboration de nouvelles actions d'information Mise en place, organisation et suivi des actions d'information collective (forum, stand...)   Réalisation de 
journées d'information (diagnostic et rédaction du projet, organisation et suivi de l'avancement du projet ) Organisation de réunions (ordre du jour, feuille 
de présence, compte rendu, relance téléphonique...) Conception de panneau d'information, de dossiers thématiques... Animation de la structure 
d'information et participation à la vie de réseau  Organisation de l'espace d'accueil et gestion du public Gestion et suivi des dossiers en cours, classement 
et archivage Participation aux réunions du réseau Information Jeunesse 

V092220600675386005 
 
Bagneux 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
Les ATSEM de la ville de Bagneux exercent leurs missions sous l'autorité d'une ou d'un responsable d'équipe présent sur le groupe scolaire. Lui-même est 
placé sous la hiérarchie d'un responsable du secteur Scolaire à la Direction de l'Entretien.  Les ATSEM sont mis à disposition de la direction de l'école 
pendant les temps de classe, en fonction de la fiche de poste et des plannings en vigueur. Ils- Elles sont chargé.e.s de l'entretien des locaux, en liaison avec 
le personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires 

V092220600675386004 ATSEM principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Bagneux 

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

de l'enfant 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
Les ATSEM de la ville de Bagneux exercent leurs missions sous l'autorité d'une ou d'un responsable d'équipe présent sur le groupe scolaire. Lui-même est 
placé sous la hiérarchie d'un responsable du secteur Scolaire à la Direction de l'Entretien.  Les ATSEM sont mis à disposition de la direction de l'école 
pendant les temps de classe, en fonction de la fiche de poste et des plannings en vigueur. Ils- Elles sont chargé.e.s de l'entretien des locaux, en liaison avec 
le personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires 

V092220600675386003 
 
Bagneux 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
Les ATSEM de la ville de Bagneux exercent leurs missions sous l'autorité d'une ou d'un responsable d'équipe présent sur le groupe scolaire. Lui-même est 
placé sous la hiérarchie d'un responsable du secteur Scolaire à la Direction de l'Entretien.  Les ATSEM sont mis à disposition de la direction de l'école 
pendant les temps de classe, en fonction de la fiche de poste et des plannings en vigueur. Ils- Elles sont chargé.e.s de l'entretien des locaux, en liaison avec 
le personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires 

V092220600675386002 
 
Bagneux 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
Les ATSEM de la ville de Bagneux exercent leurs missions sous l'autorité d'une ou d'un responsable d'équipe présent sur le groupe scolaire. Lui-même est 
placé sous la hiérarchie d'un responsable du secteur Scolaire à la Direction de l'Entretien.  Les ATSEM sont mis à disposition de la direction de l'école 
pendant les temps de classe, en fonction de la fiche de poste et des plannings en vigueur. Ils- Elles sont chargé.e.s de l'entretien des locaux, en liaison avec 
le personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires 

V092220600675386001 
 
Bagneux 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
Les ATSEM de la ville de Bagneux exercent leurs missions sous l'autorité d'une ou d'un responsable d'équipe présent sur le groupe scolaire. Lui-même est 
placé sous la hiérarchie d'un responsable du secteur Scolaire à la Direction de l'Entretien.  Les ATSEM sont mis à disposition de la direction de l'école 
pendant les temps de classe, en fonction de la fiche de poste et des plannings en vigueur. Ils- Elles sont chargé.e.s de l'entretien des locaux, en liaison avec 
le personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires 

V092220600675370001 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Bagneux 

1ère classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeunesse 

Référent.e  Enfance Direction de la Citoyenneté vie des quartiers CSC J Prévert 
* Veiller à l'épanouissement de l'enfant ainsi qu'à son apprentissage de la vie sociale et de la transmission des règles de savoir être * Faire vivre, animer, 
renforcer le conseil de vie sociale des enfants et créer des synergies avec le conseil des usagers 

V094220600675354001 
 
Maisons-Alfort 

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) Enfance Education 
- Missions :      . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide        maternelle principalement en 
Petite Section et accueil périscolaire)                . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels                . Participer au 
service restauration en respectant les procédures définies                . Participation ponctuelle à l'encadrement et à l'animation sur les temps d'accueil de 
loisirs  - Activités :  Accueil avec l'enseignant 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 dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques . 
Alerter l'enseignant si un enfant est en détresse . Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants en respectant les consignes éducatives, 
accompagnement et aide à la surveillance de la sieste, accompagner les enfants aux sanitaires . Assurer le nettoyage et entretien des locaux en respectant 
méthodiquement le planning de travail, veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et produits mis à disposition . Participation au service 
restauration : contrôle à réception des denrées, dressage des tables, préparation et dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, 
nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du 
repas (couper la viande, les fruits...) . Trier et évacuer les déchets, entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, couvertures...)  . 
Ponctuellement et après autorisation du Responsable de service, accompagner les enfants lors d'une sortie     scolaire . Ponctuellement, répondre au 
téléphone 

V094220600675344003 
 
Maisons-Alfort 

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) Enfance Education 
- Missions :      . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide        maternelle principalement en 
Petite Section et accueil périscolaire)                . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels                . Participer au 
service restauration en respectant les procédures définies                . Participation ponctuelle à l'encadrement et à l'animation sur les temps d'accueil de 
loisirs  - Activités :  Accueil avec l'enseignant 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 dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques . 
Alerter l'enseignant si un enfant est en détresse . Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants en respectant les consignes éducatives, 
accompagnement et aide à la surveillance de la sieste, accompagner les enfants aux sanitaires . Assurer le nettoyage et entretien des locaux en respectant 
méthodiquement le planning de travail, veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et produits mis à disposition . Participation au service 
restauration : contrôle à réception des denrées, dressage des tables, préparation et dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, 
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nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du 
repas (couper la viande, les fruits...) . Trier et évacuer les déchets, entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, couvertures...)  . 
Ponctuellement et après autorisation du Responsable de service, accompagner les enfants lors d'une sortie     scolaire . Ponctuellement, répondre au 
téléphone 

V094220600675344002 
 
Maisons-Alfort 

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) Enfance Education 
- Missions :      . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide        maternelle principalement en 
Petite Section et accueil périscolaire)                . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels                . Participer au 
service restauration en respectant les procédures définies                . Participation ponctuelle à l'encadrement et à l'animation sur les temps d'accueil de 
loisirs  - Activités :  Accueil avec l'enseignant 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 dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques . 
Alerter l'enseignant si un enfant est en détresse . Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants en respectant les consignes éducatives, 
accompagnement et aide à la surveillance de la sieste, accompagner les enfants aux sanitaires . Assurer le nettoyage et entretien des locaux en respectant 
méthodiquement le planning de travail, veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et produits mis à disposition . Participation au service 
restauration : contrôle à réception des denrées, dressage des tables, préparation et dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, 
nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du 
repas (couper la viande, les fruits...) . Trier et évacuer les déchets, entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, couvertures...)  . 
Ponctuellement et après autorisation du Responsable de service, accompagner les enfants lors d'une sortie     scolaire . Ponctuellement, répondre au 
téléphone 

V094220600675344001 
 
Maisons-Alfort 

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) Enfance Education 
- Missions :      . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide        maternelle principalement en 
Petite Section et accueil périscolaire)                . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels                . Participer au 
service restauration en respectant les procédures définies                . Participation ponctuelle à l'encadrement et à l'animation sur les temps d'accueil de 
loisirs  - Activités :  Accueil avec l'enseignant 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 dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques . 
Alerter l'enseignant si un enfant est en détresse . Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants en respectant les consignes éducatives, 
accompagnement et aide à la surveillance de la sieste, accompagner les enfants aux sanitaires . Assurer le nettoyage et entretien des locaux en respectant 
méthodiquement le planning de travail, veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et produits mis à disposition . Participation au service 
restauration : contrôle à réception des denrées, dressage des tables, préparation et dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, 
nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du 
repas (couper la viande, les fruits...) . Trier et évacuer les déchets, entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, couvertures...)  . 
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Ponctuellement et après autorisation du Responsable de service, accompagner les enfants lors d'une sortie     scolaire . Ponctuellement, répondre au 
téléphone 

V092220600675319001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable Financier et Moyens Généraux (h/f) Education  & Jeunesse  
La Direction de l'Education et de la Jeunesse recherche son/sa   Responsable Financier et Moyens Généraux H/F   Sous la responsabilité de la Directrice 
adjointe, vous êtes en charge de l'organisation administrative et financière de la Direction Education Jeunesse. Vous travaillez en étroite coordination avec 
les différents services de la Direction Education Jeunesse, la Direction des finances, la Direction des Ressources humaines, la Direction de la 
communication, Clichy familles. Vous êtes en relation avec les différents services de la Ville, les partenaires institutionnels (Préfecture, DASEN, SDJES), les 
associations partenaires de la Ville.     En tant que Responsable Financiers et Moyens Généraux, vous serez en charge du pilotage des activités suivantes   
Gestion financière, budgétaire et administrative de la direction  Mettre en place des procédures afin de fluidifier et sécuriser les circuits de commande et 
de paiement Participer à l'élaboration du budget Suivre l'exécution budgétaire Mettre en place un système de contrôle adapté au service (procédures, 
documents, traçabilité) Rechercher des financements et s'adapter aux contraintes financières Planifier des investissements Suivre les marchés publics 
Coordonner, au sein de la Direction, la production et la diffusion des projets de notes et délibérations. Elaborer des tableaux de bord rendant compte des 
différentes activités de la Direction Gestion des Ressources Humaines / Management   Mettre en place des procédures pour les différents services de la 
Direction Superviser la gestion administratives des RH de la Direction Elaborer le plan de formation en collaboration avec les différents services Animer, 
planifier, piloter, suivre et contrôler les activités des agents Impulser une dynamique de projet de service Evaluer les agents 

V093220600675312001 
 
Saint-Denis 

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 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien suppléant (h/f) - 21-0248 VSCO GS De Chambrun Vie scolaire personnel des écoles 
* de garantir l'accueil et la sécurité des personnes et des biens     - il ferme l'équipement et contrôle les entrées, sorties et le maintien des portes fermées.    
- il surveille les locaux et le matériel (ronde, éclairage, fenêtres, portes, eau, chauffage, alarme...)  - il assure un accueil téléphonique permanent et la 
transmission des messages et du  courrier  - il transmet à la Direction et aux partenaires municipaux les demandes relatives à l'école (travaux, présence...)   
- il signale au  responsable de site ou chef de secteur tout incident  - il accueille et guide les livreurs et les entreprises chargées d'effectuer les travaux et / 
ou déménagements  - il participe à la bonne accessibilité du site en cas d'intempéries (salage des cours, abords, accès...)  - il participe à la gestion des clefs 
de l'ensemble de l'établissement  - il participe à la mise en oeuvre des prêts des locaux en fonction des organisateurs  * de garantir l'entretien du site et 
d'assurer l'hygiène du matériel et des locaux     - il participe à la remise en état quotidienne et au nettoyage du site et notamment les partie communes    - 
il participe à la gestion des stocks (produits, mobilier...)   - il participe au grand ménage durant les congés scolaires   - il participe au suivi des aspects 
techniques et de maintenance en relation avec le CTM et/ou la DBA   - il participe à la sortie, la rentrée et l'entretien des containers et du  local poubelle    
- il participe à l'entretien des cours (détritus, corbeilles...) entre deux passages de la société prestataire    - il participe à la bonne mise en oeuvre du tri 
sélectif en collaboration avec le responsable d'office    - il participe à la tenue des cahiers de liaison et registres   - il participe à la tenue du registre 
d'interventions des prestataires et contrôle la prestation  * de seconder le responsable de site dans la gestion quotidienne  -  il contrôle la bonne exécution 
du planning d'entretien établi par le responsable de site - il favorise la participation et l'expression des agents - il participe à l'évaluation des risques 
professionnels et participe à la mise en oeuvre des mesures de prévention  - il participe aux temps de concertation avec les agents  - il participe à 
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l'accompagnement des nouveaux agents - il accompagne à l'appropriation de nouvelles consignes et aux nouveaux outils de travail -  -  il assure l'intérim 
de l'ensemble des missions (y compris l'encadrement) du responsable de site     en cas d'absence de celui-ci. - il assure la mise à jour quotidienne du logiciel 
GTA (gestion du temps d'activités) en cas d'absence du responsable de site. 

V094220600675307001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de loisirs 
* Mettre en oeuvre les moyens (cadre de vie, mode relationnel) d'assurer la sécurité physique, morale et affective de chaque individu dans le groupe. * 
Appliquer la réglementation  spécifique aux C.V.L. en se référant aux textes officiels relatifs à la protection des mineurs. Notamment aux niveaux : . des 
déplacements à pieds, à vélo, ...en divers endroits . de la pratique d'activités spécifiques : canoë, VTT, équitation, baignade,... . des "produits" dans les 
centres ou utilisés en activités (produits et matériaux) . de la pharmacie de base . de l'appréciation de la "limite" par rapport au danger . la protection 
préventive: manteau (en hiver, en été,...) * Etre et se sentir responsable. . l'animateur doit avoir une attitude d'éducateur responsable respectueux des 
enfants. . l'animateur est une référence pour les enfants, tant par ses comportements que par ses attitudes ou son langage, i l devra donc veiller en 
permanence à adapter ses actes aux prérogatives éducatives qui lui incombent. . Chaque enfant est un être à part entière, l'animateur contribuera à 
l'intégration de tous dans ses actes éducatifs. * Prendre en compte de manière formelle ou informelle (par l'écoute, l'observation, la concertation, 
l'analyse) la spécificité des enfants ou des adolescents  avec lesquels il agit : leurs besoins, leurs possibilités, leurs motivations, leurs situations 
particulières,... * Maîtriser la notion de projet (éducatifs, pédagogique, d'activités). Situer son action dans le cadre du Projet Educatif Local.  * Participer à 
la réflexion, la rédaction, la mise en vie et l'évaluation des projets d'activité  * Imaginer et mettre en oeuvre les moyens pédagogiques et techniques 
nécessaires à la réalisation de projets d'activité. * S'efforcer de demeurer créatif et dynamique. L'animateur devra faire preuve de maturité et de 
discernement, pour que des situations éducatives  ne deviennent pas systématiquement des interdits (grimper aux arbres) 

V093220600675309001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

17h30 A, B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Chargé Evénementiel (h/f) Evénementiel  
* Organisation et gestion des manifestations événementielles, festives ou protocolaires organisées par la municipalité ou par ses partenaires 
institutionnels ou associatifs  * Mobilisation et optimisation des ressources humaines du service et de l'ensemble des moyens d'action 

V075220600675299001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Gestionnaire comptable (h/f) comptabilité et exécution budgétaire 
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Sous l'autorité de la cheffe du service comptabilité et exécution budgétaire, au sein d'une équipe de 5 personnes, vous assurez le suivi de l'inventaire 
comptable et vous contribuez au déploiement de la démarche de contrôle interne comptable et budgétaire sur les dépenses. Vous participez à l'exécution 
comptable des dépenses de la collectivité, en relais du gestionnaire référent des dépenses. 

V093220600675295001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office (h/f) - 22-0247 VSCO GS Pasteur Vie scolaire personnel des écoles 
* l'encadrement de l'équipe de restauration :   - il planifie les activités en fonction des contraintes du service ; pilote, suit et contrôle les activités des 
agents - il applique les procédures RH en lien avec le pôle ressources de la direction (déclaration d'accident du travail, gestion des congés et absences, 
participation éventuelle au comité de recrutement, etc.) - il repère et gère les conflits ; favorise la participation et l'expression des agents ; évalue et 
accompagne le personnel de l'office ; il planifie des temps de concertation avec les agents ; il forme les nouveaux agents de restauration ; il accompagner 
l'appropriation de nouvelles consignes et de nouveaux outils de travail - il évalue les risques professionnels et met en oeuvre les mesures de prévention - il 
assure la mise à jour quotidienne du logiciel GTA (gestion du temps d'activités).   * de garantir le service des repas et goûters :  -  il réceptionne et contrôle 
les denrées et repas livrés, il organise les activités (préparations, réchauffe, services, plonge, entretien en fonction des agents placés sous sa 
responsabilité), il garantit la traçabilité des produits, il participe aux préparations et à la distribution des repas,  - il met en oeuvre les mesures anti 
gaspillage, organise le tri sélectif, met en oeuvre  le Plan de Maitrise Sanitaire et contrôle son application, affiche les documents obligatoires et liés à 
l'organisation du service,   - il évalue et optimise le fonctionnement de l'office   - il participe à l'amélioration de l'accueil des convives en lien  avec le 
responsable de la pause méridienne   - il  met en oeuvre les consignes des différents PAI alimentaires  - il organise la collecte des effectifs et la saisie 
informatique des données   - il  transmet les effectifs de convives adultes  payants au responsable de la pause méridienne   - il  anticipe et prendre en 
compte les activités scolaires et de loisirs qui impactent  les effectifs de rationnaires   - il  met en oeuvre les recommandations des audits  et contrôles  - il  
participe à la commission des menus en lien avec la direction de la restauration  - il  participe aux commissions de fonctionnement liées à  la restauration  
* d'assurer la gestion des équipements et du matériel : - - il suit la gestion vestimentaire du personnel, il gère les stocks (alimentaires, produits), il établit 
les commandes  de fourniture et matériel, - il prend  part à la remise en état de l'office et des salles de  restauration, - il suit les aspects techniques et de 
maintenance des équipements en relation avec la direction de la restauration et /ou le responsable de site.  * de travailler en étroite collaboration avec le 
responsable du site :  - il communique quotidiennement  le nombre de convives,  - il participe à la mise en oeuvre du Plan Particulier de Mise en Sûreté, - il 
échange sur toutes les informations importantes concernant le fonctionnement du site.  - En cas de non présence du responsable de site et du gardien 
suppléant, il prend en charge la saisie du matin de GTA sur les absences et présences des agents du groupe scolaire 

V094220600675297001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de loisirs 
* Mettre en oeuvre les moyens (cadre de vie, mode relationnel) d'assurer la sécurité physique, morale et affective de chaque individu dans le groupe. * 
Appliquer la réglementation  spécifique aux C.V.L. en se référant aux textes officiels relatifs à la protection des mineurs. Notamment aux niveaux : . des 
déplacements à pieds, à vélo, ...en divers endroits . de la pratique d'activités spécifiques : canoë, VTT, équitation, baignade,... . des "produits" dans les 
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centres ou utilisés en activités (produits et matériaux) . de la pharmacie de base . de l'appréciation de la "limite" par rapport au danger . la protection 
préventive: manteau (en hiver, en été,...) * Etre et se sentir responsable. . l'animateur doit avoir une attitude d'éducateur responsable respectueux des 
enfants. . l'animateur est une référence pour les enfants, tant par ses comportements que par ses attitudes ou son langage, il devra donc veiller en 
permanence à adapter ses actes aux prérogatives éducatives qui lui incombent. . Chaque enfant est un être à part entière, l'animateur contribuera à 
l'intégration de tous dans ses actes éducatifs. * Prendre en compte de manière formelle ou informelle (par l'écoute, l'observation, la concertation, 
l'analyse) la spécificité des enfants ou des adolescents  avec lesquels il agit : leurs besoins, leurs possibilités, leurs motivations, leurs situations 
particulières,... * Maîtriser la notion de projet (éducatifs, pédagogique, d'activités). Situer son action dans le cadre du Projet Educatif Local.  * Participer à 
la réflexion, la rédaction, la mise en vie et l'évaluation des projets d'activité  * Imaginer et mettre en oeuvre les moyens pédagogiques et techniques 
nécessaires à la réalisation de projets d'activité. * S'efforcer de demeurer créatif et dynamique. L'animateur devra faire preuve de maturité et de 
discernement, pour que des situations éducatives  ne deviennent pas systématiquement des interdits (grimper aux arbres) 

V094220600675286001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de loisirs 
* Mettre en oeuvre les moyens (cadre de vie, mode relationnel) d'assurer la sécurité physique, morale et affective de chaque individu dans le groupe. * 
Appliquer la réglementation  spécifique aux C.V.L. en se référant aux textes officiels relatifs à la protection des mineurs. Notamment aux niveaux : . des 
déplacements à pieds, à vélo, ...en divers endroits . de la pratique d'activités spécifiques : canoë, VTT, équitation, baignade,... . des "produits" dans les 
centres ou utilisés en activités (produits et matériaux) . de la pharmacie de base . de l'appréciation de la "limite" par rapport au danger . la protection 
préventive: manteau (en hiver, en été,...) * Etre et se sentir responsable. . l'animateur doit avoir une attitude d'éducateur responsable respectueux des 
enfants. . l'animateur est une référence pour les enfants, tant par ses comportements que par ses attitudes ou son langage, i l devra donc veiller en 
permanence à adapter ses actes aux prérogatives éducatives qui lui incombent. . Chaque enfant est un être à part entière, l'animateur contribuera à 
l'intégration de tous dans ses actes éducatifs. * Prendre en compte de manière formelle ou informelle (par l'écoute, l'observation, la concertation, 
l'analyse) la spécificité des enfants ou des adolescents  avec lesquels il agit : leurs besoins, leurs possibilités, leurs motivations, leurs situations 
particulières,... * Maîtriser la notion de projet (éducatifs, pédagogique, d'activités). Situer son action dans le cadre du Projet Educatif Local.  * Participer à 
la réflexion, la rédaction, la mise en vie et l'évaluation des projets d'activité  * Imaginer et mettre en oeuvre les moyens pédagogiques et techniques 
nécessaires à la réalisation de projets d'activité. * S'efforcer de demeurer créatif et dynamique. L'animateur devra faire preuve de maturité et de 
discernement, pour que des situations éducatives  ne deviennent pas systématiquement des interdits (grimper aux arbres) 

V092220600675169001 
 
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 Source Pierre de Lune 
. 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, . Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe, . Administrer les médicaments par délégation dans le respect 
des protocoles médicaux 

V092220600675268001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 
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Clichy-la-Garenne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent Polyvalent Epicerie Social (h/f) Centre communal d'actions social  (CCAS) 
L'Epicerie Sociale recherche son/sa futur(e):  Agent Polyvalent H/F  Au sein de la Direction de la Solidarité, directement rattaché(e) au Responsable de 
l'Epicerie Sociale, votre rôle est d'assurer l'accueil du public bénéficiaire, la gestion de stock ainsi que l'encaissement. Vous êtes également responsable de 
l'approvisionnement et l'entretien de l'Epicerie.  En tant qu'Agent polyvalent vos missions sont les suivantes :   Accueillir les bénéficiaires et vérifier leur 
droits d'accès Enregistrer les denrées sur logiciel Gère les stocks et préparer les commandes Vérifier les dates de péremption des aliments Gérer la caisse 
selon les procédures Charger les denrées à la Banque Alimentaire et dans les magasins partenaires et les livrer à l'épicerie sociale Ranger les rayons 
Tarifier et étiqueter les produits Maintenir les appareils et le matériel en conformité d'hygiène et de température Participer aux actions collectives de 
l'épicerie sociale et occasionnellement du service social 

V094220600675253001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de loisirs 
* Mettre en oeuvre les moyens (cadre de vie, mode relationnel) d'assurer la sécurité physique, morale et affective de chaque individu dans le groupe. * 
Appliquer la réglementation  spécifique aux C.V.L. en se référant aux textes officiels relatifs à la protection des mineurs. Notamment aux niveaux : . des 
déplacements à pieds, à vélo, ...en divers endroits . de la pratique d'activités spécifiques : canoë, VTT, équitation, baignade,... . des "produits" dans les 
centres ou utilisés en activités (produits et matériaux) . de la pharmacie de base . de l'appréciation de la "limite" par rapport au danger . la protection 
préventive: manteau (en hiver, en été,...) * Etre et se sentir responsable. . l'animateur doit avoir une attitude d'éducateur responsable respectueux des 
enfants. . l'animateur est une référence pour les enfants, tant par ses comportements que par ses attitudes ou son langage, i l devra donc veiller en 
permanence à adapter ses actes aux prérogatives éducatives qui lui incombent. . Chaque enfant est un être à part entière, l'animateur contribuera à 
l'intégration de tous dans ses actes éducatifs. * Prendre en compte de manière formelle ou informelle (par l'écoute, l'observation, la concertation, 
l'analyse) la spécificité des enfants ou des adolescents  avec lesquels il agit : leurs besoins, leurs possibilités, leurs motivations, leurs situations 
particulières,... * Maîtriser la notion de projet (éducatifs, pédagogique, d'activités). Situer son action dans le cadre du Projet Educatif Local.  * Participer à 
la réflexion, la rédaction, la mise en vie et l'évaluation des projets d'activité  * Imaginer et mettre en oeuvre les moyens pédagogiques et techniques 
nécessaires à la réalisation de projets d'activité. * S'efforcer de demeurer créatif et dynamique. L'animateur devra faire preuve de maturité et de 
discernement, pour que des situations éducatives  ne deviennent pas systématiquement des interdits (grimper aux arbres) 

V092220600675277001 
 
Asnières-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier scolaire (h/f) CMS 
Principales activités : Les soins Organisation des urgences et des soins au sein des établissements scolaires maternels et élémentaires. Organisation des 
visites médicales en présence du Médecin de l'Education Nationale, Assurer le suivi spécifique des pathologies ou handicaps. Mise en place des PAI (Projet 
d'Accueil individualisé) et suivi des PPS (Projet personnalisé de scolarité), Gestion et mise à jour des dossiers médicaux. La prévention Organisation et 
réalisation du suivi de l'état de santé des élèves par une action de dépistages biométriques et neurosensoriels de la grande section au CM2 Détection des 
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difficultés d'apprentissage liées à un problème de santé. Elaboration de programmes d'éducation à la santé en lien avec différents partenaires (CPAM, 
Education Nationale, Maison Municipale de la Santé...) Gérer les situations de maladies transmissibles en étroite collaboration avec le médecin de 
l'Education Nationale et la hiérarchie. Les relations avec les familles Accueil, conseils, orientation et accompagnement des familles pour la prise en charge 
globale de la santé de l'enfant. Les relations avec les partenaires Gestion des situations liées à la protection de l'enfance. Référent technique infirmier des 
équipes en centres de loisirs. Participation aux instances de concertation des acteurs du système éducatif et collaboration avec les parents, les différents 
partenaires institutionnels, les services municipaux et les réseaux extérieurs (PMI, collèges, médecins ) Contraintes particulières : Travail dans les quartiers 
prioritaires Qualités requises : Sens du travail en équipe professionnelle Sens de l'écoute et du service public Formation et expérience professionnelle 
adaptées : Diplôme d'Etat Infirmier 

V092220600675260001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques poste_ 360 surveillance des Voies Publiques 
"* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune " 

V093220600675221001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

assistant.e de direction environnement 
L'assistant.e de direction est chargée du secrétariat de la direction de l'Environnement  Tous les dossiers de la Direction émanant des services la 
composant, en particulier les dossiers Ressources Humaines, budget et instances municipales sont visés, classés et communiqués par l'Assistante de 
Direction après visa du Directeur/trice de l'Environnement. 

V092220600675225001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Agent d'accueil et d'instruction MDPH (h/f) Centre communal d'actions social  (CCAS) 
Nous recherchons un Agent d'accueil et d'instruction des dossiers MDPH (H/F).  Au sein de la Direction de la Solidarité, sous la responsabilité de la 
responsable du service social du CCAS, vous êtes en charge de l'accueil, information et/ou orientation des publics sur les demandes liées à la constitution 
d'un dossier de demandes auprès de la MDPH.  Vous travaillez en étroite coordination avec les assistantes sociales du service social, mais aussi les autres 
services du CCAS, en particulier l'équipe d'accueil et l'équipe de coordination gérontologique du Pôle sénior et avec les autres services de la Ville ainsi que 
les administrations (MDPH, CAF, le département).     En tant qu'agent d'accueil et d'instruction des dossiers MDPH, vos missions seront les suivantes :   
Accueil des usagers et du public en situation de handicap  Appui à la constitution des dossiers MDPH Compilation des pièces justificatives liées à la 
recevabilité du dossier Transmission auprès de l'autorité décisionnaire compétente : la MDPH 92 Accompagnement à la compréhension des décisions de la 
CDAPH Accompagnement aux démarches liées aux recours (gracieux/ contentieux) Participation aux échanges avec la MDPH et les services 
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départementaux. Reporting Veille réglementaire et partage au sein de l'équipe.  Force de proposition sur le domaine des aides légales et leur incidence sur 
le territoire 

V094220600675214001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de loisirs 
* Mettre en oeuvre les moyens (cadre de vie, mode relationnel) d'assurer la sécurité physique, morale et affective de chaque individu dans le groupe. * 
Appliquer la réglementation  spécifique aux C.V.L. en se référant aux textes officiels relatifs à la protection des mineurs. Notamment aux niveaux : . des 
déplacements à pieds, à vélo, ...en divers endroits . de la pratique d'activités spécifiques : canoë, VTT, équitation, baignade,... . des "produits" dans les 
centres ou utilisés en activités (produits et matériaux) . de la pharmacie de base . de l'appréciation de la "limite" par rapport au danger . la protection 
préventive: manteau (en hiver, en été,...) * Etre et se sentir responsable. . l'animateur doit avoir une attitude d'éducateur responsable respectueux des 
enfants. . l'animateur est une référence pour les enfants, tant par ses comportements que par ses attitudes ou son langage, il devra donc veiller en 
permanence à adapter ses actes aux prérogatives éducatives qui lui incombent. . Chaque enfant est un être à part entière, l'animateur contribuera à 
l'intégration de tous dans ses actes éducatifs. * Prendre en compte de manière formelle ou informelle (par l'écoute, l'observation, la concertation, 
l'analyse) la spécificité des enfants ou des adolescents  avec lesquels il agit : leurs besoins, leurs possibilités, leurs motivations, leurs situations 
particulières,... * Maîtriser la notion de projet (éducatifs, pédagogique, d'activités). Situer son action dans le cadre du Projet Educatif Local.  * Participer à 
la réflexion, la rédaction, la mise en vie et l'évaluation des projets d'activité  * Imaginer et mettre en oeuvre les moyens pédagogiques et techniques 
nécessaires à la réalisation de projets d'activité. * S'efforcer de demeurer créatif et dynamique. L'animateur devra faire preuve de maturité et de 
discernement, pour que des situations éducatives  ne deviennent pas systématiquement des interdits (grimper aux arbres) 

V0942107RF0223407001 
 
Vitry-sur-Seine 

Médecin hors-classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 A Médecin 94 

Radiologue (h/f) Centre Municipal de Santé 
Consultations d'échographie et interprétation des actes de radiologie, comprenant des plages de soins  non programmés  - Lecture du courrier médical et 
des mails professionnels  - Participation occasionnelle aux réunions d'équipe d'organisation et de traitement des cas complexes  - Participation éventuelle 
à l'élaboration et l'application des protocoles pluri-professionnels mis au point en équipe si besoin  - Participation éventuelle à des actions ponctuelles de 
santé publique : prévention,  dépistage, et éducation à la santé (Octobre rose, Moi(s) sans tabac...)  - Participation aux missions de santé publique 
dévolues par l'ARS au CMS (lutte contre la tuberculose) 

V094220600675212001 
 
Champigny-sur-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Attaché, Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

Directeur du développement urbain (h/f) Direction du Développement Urbain 
MISSION : Forte d'un projet urbain basé sur le développement équilibré et durable du territoire, la Direction du développement urbain veille à conjuguer le 
renforcement de l'attractivité et du dynamisme de Champigny-sur-Marne, en s'appuyant notamment sur l'arrivée du métro du Grand Paris Express, avec 
la protection de l'environnement, de la mise en valeur de son identité & de son cadre de vie. Dans ce contexte, elle impulse, met en oeuvre des projets 
ambitieux d'aménagement et de renouvellement urbain, visant à l'amélioration du cadre de vie et au développement de l'activité économique et de 
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l'emploi local.  ACTIVITES PRINCIPALES : Rattaché(e) auprès de la Directrice Générale des Services, vous participez à la définition de la politique de 
développement urbaine et d'aménagement de le Collectivité et pilotez l'ensemble des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. Vous dirigez une équipe 
composée de 21 personnes répartit en 4 services. Pilotage stratégique : - Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en 
matière d'urbanisme et d'aménagement de le Collectivité. - Observer une veille sur les dynamiques territoriales et sur les incidences en matière de 
politiques publiques d'aménagement. - Traduire le projet urbain en planification stratégique et le décliner en programmation et actions. - Piloter la 
démarche de la conduite de changement dans le cadre de la fusion des Directions de l'Habitat & et du Développement Urbain. - Participez au collectif de 
direction et contribuez au Projet d'Administration & au Projet en cours sur la Gestion Relation Usagers (GRU). - Accompagnement et lien aux élus sur 
l'ensemble des sujets d'urbanisme. Pilotage opérationnel : - Assurer le pilotage juridique, technique et financier des opérations immobilières et foncières : 
coordination des acteurs, consultations promoteurs investisseurs. - Co-piloter le projet de rénovation urbaine du quartier du Bois L'Abbé en partenariat 
avec l'établissement public territorial). - Suivre l'élaboration PLUI. - Piloter, coordonner et animer les équipes. - Assurer les relations avec les partenaires 
(ETAT, SGP, EPT, SAF94, EPFIF, Promoteurs, bureaux d'études & urbanistes). - Garantir la transversalité et la cohérence des actions menées avec 
l'ensemble des directions de la Ville. Gestion des ressources : - Maîtriser l'évolution des effectifs de la masse salariale des services, favoriser la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences. - Conduire l'élaboration et l'exécution du budget des services de la Direction (optimiser coûts et délais, 
garantir la qualité du service rendu). - Participer à la programmation pluriannuelle des investissements de la Ville et à la recherche de financements 
diversifiés. - Piloter l'élaboration des outils ou de dispositifs d'aide à la décision. 

V094220600675205001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

Directeur-trice du développement urbain H/F Direction du Développement Urbain 
MISSION : Forte d'un projet urbain basé sur le développement équilibré et durable du territoire, la Direction du développement urbain veille à conjuguer le 
renforcement de l'attractivité et du dynamisme de Champigny-sur-Marne, en s'appuyant notamment sur l'arrivée du métro du Grand Paris Express, avec 
la protection de l'environnement, de la mise en valeur de son identité & de son cadre de vie. Dans ce contexte, elle impulse, met en oeuvre des projets 
ambitieux d'aménagement et de renouvellement urbain, visant à l'amélioration du cadre de vie et au développement de l'activité économique et de 
l'emploi local.  ACTIVITES PRINCIPALES : Rattaché(e) auprès de la Directrice Générale des Services, vous participez à la définition de la politique de 
développement urbaine et d'aménagement de le Collectivité et pilotez l'ensemble des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. Vous dirigez une équipe 
composée de 21 personnes répartit en 4 services. Pilotage stratégique : - Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en 
matière d'urbanisme et d'aménagement de le Collectivité. - Observer une veille sur les dynamiques territoriales et sur les incidences en matière de 
politiques publiques d'aménagement. - Traduire le projet urbain en planification stratégique et le décliner en programmation et actions. - Piloter la 
démarche de la conduite de changement dans le cadre de la fusion des Directions de l'Habitat & et du Développement Urbain. - Participez au collectif de 
direction et contribuez au Projet d'Administration & au Projet en cours sur la Gestion Relation Usagers (GRU). - Accompagnement et lien aux élus sur 
l'ensemble des sujets d'urbanisme. Pilotage opérationnel : - Assurer le pilotage juridique, technique et financier des opérations immobilières et foncières : 
coordination des acteurs, consultations promoteurs investisseurs. - Co-piloter le projet de rénovation urbaine du quartier du Bois L'Abbé en partenariat 
avec l'établissement public territorial). - Suivre l'élaboration PLUI. - Piloter, coordonner et animer les équipes. - Assurer les relations avec les partenaires 
(ETAT, SGP, EPT, SAF94, EPFIF, Promoteurs, bureaux d'études & urbanistes). - Garantir la transversalité et la cohérence des actions menées avec 
l'ensemble des directions de la Ville. Gestion des ressources : - Maîtriser l'évolution des effectifs de la masse salariale des services, favoriser la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences. - Conduire l'élaboration et l'exécution du budget des services de la Direction (optimiser coûts et délais, 
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garantir la qualité du service rendu). - Participer à la programmation pluriannuelle des investissements de la Ville et à la recherche de financements 
diversifiés. - Piloter l'élaboration des outils ou de dispositifs d'aide à la décision. 

V092220600675187001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Responsable de production végétale 92 

Animateur (h/f) Developpement durable 
Conduit des études scientifiques et techniques globales et sectorielles à partir de diagnostics. Établit des préconisations d'éducation au développement 
durable et participe à l'évaluation des activités. Élabore et met en oeuvre des projets d'animation visant à sensibiliser aux enjeux environnementaux et 
patrimoniaux 

V092220600675196001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 A 
Travailleur ou travailleuse social ; Agent 

d'intervention sociale et familiale 
92 

Travailleur social (h/f) Centre communal d'actions social  (CCAS) 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie en transports en commun, Clichy est membre du Territoire Boucle Nord de 
Seine et de la Métropole du Grand Paris.  Au sein de la Direction de la Solidarité et du CCAS, directement rattaché(e) à la Responsable du Service Social ; 
vous participez à l'élaboration et à la mise en place de la politique sociale municipale.  Vous travaillez en étroite collaboration avec les partenaires 
spécialisés (Comité Local en Santé Mentale, Centre Medico Psychologique, médecins de Ville, Hôpitaux, associations caritatives...), sociaux (Conseil 
Départemental, Aide sociale à l'Enfance)  et Institutionnels [Guichet Unique, recette municipale,...).  A ce titre, vos missions seront les suivantes : Aide aux 
démarches administratives et accès aux droits. Instruction des dossiers domiciliations administratives. Instructions de demandes d'aides financières 
municipales en direction des clichois Enquêtes sociales dans le cadre de la scolarisation à domicile. Saisie de dispositifs de droit commun. Représentation 
et participation à des commissions diverses. Participation aux commissions d'aides financières du CCAS. 

V094220600675190001 
 
Vitry-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Médecin 94 

Médecin généraliste (h/f) centre municipal de santé 
Un médecin généraliste est recherché pour renforcer l'équipe de soins primaires nécessaire aux besoins des usagers du territoire classé en zone sous dense 
en terme de démographie médicale.   Le praticien prendra en charge la patientèle très variée , tant en termes d'âge, de pathologies ou d'origine sociale.   
Un médecin généraliste est recherché pour renforcer l'équipe de soins primaires nécessaire aux besoins des usagers du territoire classé en zone sous dense 
en terme de démographie médicale.   Le praticien prendra en charge la patientèle très variée , tant en termes d'âge, de pathologies ou d'origine sociale. 

V092220600675154001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques poste_452 surveillance des Voies Publiques 
"* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
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Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune " 

V092220600675127001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission budget participatif (h/f) Politique de la Ville et Démocratie locale 
Pilote l'organisation du budget participatif en lien avec l'équipe démocratie locale : Promotion du dispositif, lancement, mise en oeuvre, suivi et 
évaluation, création et mise à jour des outils de reporting et tableaux de bord. - Aide à la définition des orientations stratégiques avec les élus et le 
partenaire support DECIDIM : veille des dispositifs de budget participatif existants en vue de les soumettre aux élus, rédige des notes de proposition de 
nouveaux modes de mise en oeuvre. - Faire vivre le partenariat avec les service municipaux, les associations, les écoles et collèges et tout autre acteur 
impliqués à l'échele du ou des quartiers concernés, à travers le comité technique et le comité de suivi 

V094220600675131001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 

Conseiller ou conseillère en prévention 
des risques professionnels ; Chargé ou 

chargée de l'inspection en santé et 
sécurité au travail ; Ergonome 

94 

CHEF DU SERVICE PREVENTION ET CONDITIONS DE TRAVAIL (H/F) Ressources humaines 
La Direction des Ressources humaines est en phase de reconstruction et une nouvelle équipe de cadres est en cours d'arrivée pour impulser une nouvelle 
dynamique à la Direction. Vous participerez activement à la mise en oeuvre des politiques RH de la ville en lien étroit avec le Directeur des Ressources 
Humaines. Les enjeux sont importants, en termes d'accompagnement à la montée en compétence, d'organisation et de pilotage, de structuration et de 
fiabilisation des process.   Placé.e sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, vous avez pour mission de piloter, encadrer, animer et 
accompagner une équipe de 4 agents (2 assistantes et 2 gestionnaires de carrières).   A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  - Animer et organiser 
le quotidien du service, planifier les absences, et assurer le suivi des formations des agents ;  - Réaliser le suivi des carrières de tous les agents communaux, 
du 1er jour de leur recrutement jusqu'à leur départ (retraite, mutation, licenciement ou décès) :  la campagne d'entretien professionnel des agents y 
compris l'instruction de la procédure disciplinaire ;  - Etudier et suivre en propre les dossiers complexes ;  - Conseiller les directeurs et chefs de services  sur 
les questions relatives à la carrière de leurs agents ;  - Contribuer à la modernisation du service notamment en matière d'allègement des procédures ;  - 
Assurer une veille juridique et réaliser les rapports d'aide à la décision ;  - Garantir la mise en oeuvre technique et informatique des aspects réglementaires 
et décisions municipales (en lien avec notre syndicat informatique, le SIIM) ;  - Développer la communication orale et écrite du service et de la 
direction.   Vos missions propres :  * Collaborer avec le Directeur des Ressources Humaines ; * Rédiger les délibérations et note de synthèse et arrêtés ; * 
Collaborer avec le SIIM et le DSIN notamment pour l'évolution du logiciel Sédit; * Assister les cadres dans l'exercice de leurs missions au quotidien ; * 
Mobiliser le service sur les objectifs fixés ; * Réaliser l'évaluation des agents du service et de l'équipe cadre ; * Gérer le planning ainsi que les congés 
annuels.   Vous communiquez sur l'activité (reporting réguliers, permanents au Directeur des Ressources humaines, identification des points de blocage et 
propositions d'axes) et ferez le lien avec les autres responsables de la Direction ainsi qu'avec vos autres interlocuteurs internes et externes notamment sur 
les problématiques rencontrées.   Vous assurez le conseil auprès des agents et des services de la ville et êtes garant.e de la qualité de l'information 
donnée. Vous organiserez en lien avec le Directeur des Ressources Humaines la diffusion de l'information.   Vous participez avec le Directeur des 
Ressources humaines et les autres responsables de la Direction à la conduite du changement. 

V094220600675085001 Adjoint d'animation, Animateur Poste vacant suite à 35h00 B, C Animateur ou animatrice enfance- 94 
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Champigny-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de loisirs 
* Mettre en oeuvre les moyens (cadre de vie, mode relationnel) d'assurer la sécurité physique, morale et affective de chaque individu dans le groupe. * 
Appliquer la réglementation  spécifique aux C.V.L. en se référant aux textes officiels relatifs à la protection des mineurs. Notamment aux niveaux : . des 
déplacements à pieds, à vélo, ...en divers endroits . de la pratique d'activités spécifiques : canoë, VTT, équitation, baignade,... . des "produits" dans les 
centres ou utilisés en activités (produits et matériaux) . de la pharmacie de base . de l'appréciation de la "limite" par rapport au danger . la protection 
préventive: manteau (en hiver, en été,...) * Etre et se sentir responsable. . l'animateur doit avoir une attitude d'éducateur responsable respectueux des 
enfants. . l'animateur est une référence pour les enfants, tant par ses comportements que par ses attitudes ou son langage, il devra donc veiller en 
permanence à adapter ses actes aux prérogatives éducatives qui lui incombent. . Chaque enfant est un être à part entière, l'animateur contribuera à 
l'intégration de tous dans ses actes éducatifs. * Prendre en compte de manière formelle ou informelle (par l'écoute, l'observation, la concertation, 
l'analyse) la spécificité des enfants ou des adolescents  avec lesquels il agit : leurs besoins, leurs possibilités, leurs motivations, leurs situations 
particulières,... * Maîtriser la notion de projet (éducatifs, pédagogique, d'activités). Situer son action dans le cadre du Projet Educatif Local.  * Participer à 
la réflexion, la rédaction, la mise en vie et l'évaluation des projets d'activité  * Imaginer et mettre en oeuvre les moyens pédagogiques et techniques 
nécessaires à la réalisation de projets d'activité. * S'efforcer de demeurer créatif et dynamique. L'animateur devra faire preuve de maturité et de 
discernement, pour que des situations éducatives  ne deviennent pas systématiquement des interdits (grimper aux arbres) 

V094220600675013001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de loisirs 
* Mettre en oeuvre les moyens (cadre de vie, mode relationnel) d'assurer la sécurité physique, morale et affective de chaque individu dans le groupe. * 
Appliquer la réglementation  spécifique aux C.V.L. en se référant aux textes officiels relatifs à la protection des mineurs. Notamment aux niveaux : . des 
déplacements à pieds, à vélo, ...en divers endroits . de la pratique d'activités spécifiques : canoë, VTT, équitation, baignade,... . des "produits" dans les 
centres ou utilisés en activités (produits et matériaux) . de la pharmacie de base . de l'appréciation de la "limite" par rapport au danger . la protection 
préventive: manteau (en hiver, en été,...) * Etre et se sentir responsable. . l'animateur doit avoir une attitude d'éducateur responsable respectueux des 
enfants. . l'animateur est une référence pour les enfants, tant par ses comportements que par ses attitudes ou son langage, il devra donc veiller en 
permanence à adapter ses actes aux prérogatives éducatives qui lui incombent. . Chaque enfant est un être à part entière, l'animateur contribuera à 
l'intégration de tous dans ses actes éducatifs. * Prendre en compte de manière formelle ou informelle (par l'écoute, l'observation, la concertation, 
l'analyse) la spécificité des enfants ou des adolescents  avec lesquels il agit : leurs besoins, leurs possibilités, leurs motivations, leurs situations 
particulières,... * Maîtriser la notion de projet (éducatifs, pédagogique, d'activités). Situer son action dans le cadre du Projet Educatif Local.  * Participer à 
la réflexion, la rédaction, la mise en vie et l'évaluation des projets d'activité  * Imaginer et mettre en oeuvre les moyens pédagogiques et techniques 
nécessaires à la réalisation de projets d'activité. * S'efforcer de demeurer créatif et dynamique. L'animateur devra faire preuve de maturité et de 
discernement, pour que des situations éducatives  ne deviennent pas systématiquement des interdits (grimper aux arbres) 

V094220600675038001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 
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intégration directe 

CHEF DU SERVICE CARRIERES (H/F) Ressources humaines 
La Direction des Ressources humaines est en phase de reconstruction et une nouvelle équipe de cadres est en cours d'arrivée pour impulser une nouvelle 
dynamique à la Direction. Vous participerez activement à la mise en oeuvre des politiques RH de la ville en lien étroit avec le Directeur des Ressources 
Humaines. Les enjeux sont importants, en termes d'accompagnement à la montée en compétence, d'organisation et de pilotage, de structuration et de 
fiabilisation des process.   Placé.e sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, vous avez pour mission de piloter, encadrer, animer et 
accompagner une équipe de 4 agents (2 assistantes et 2 gestionnaires de carrières).  A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  - Animer et organiser 
le quotidien du service, planifier les absences, et assurer le suivi des formations des agents ;  - Réaliser le suivi des carrières de tous les agents communaux, 
du 1er jour de leur recrutement jusqu'à leur départ (retraite, mutation, licenciement ou décès) :  la campagne d'entretien professionnel des agents y 
compris l'instruction de la procédure disciplinaire ;  - Etudier et suivre en propre les dossiers complexes ;  - Conseiller les directeurs et chefs de services  sur 
les questions relatives à la carrière de leurs agents ;  - Contribuer à la modernisation du service notamment en matière d'allègement des procédures ;  - 
Assurer une veille juridique et réaliser les rapports d'aide à la décision ;  - Garantir la mise en oeuvre technique et informatique des aspects réglementaires 
et décisions municipales (en lien avec notre syndicat informatique, le SIIM) ;  - Développer la communication orale et écrite du service et de la 
direction.   Vos missions propres :  * Collaborer avec le Directeur des Ressources Humaines ; * Rédiger les délibérations et note de synthèse et arrêtés ; * 
Collaborer avec le SIIM et le DSIN notamment pour l'évolution du logiciel Sédit; * Assister les cadres dans l'exercice de leurs missions au quotidien ; * 
Mobiliser le service sur les objectifs fixés ; * Réaliser l'évaluation des agents du service et de l'équipe cadre ; * Gérer le planning ainsi que les congés 
annuels.   Vous communiquez sur l'activité (reporting réguliers, permanents au Directeur des Ressources humaines, identification des points de blocage et 
propositions d'axes) et ferez le lien avec les autres responsables de la Direction ainsi qu'avec vos autres interlocuteurs internes et externes notamment sur 
les problématiques rencontrées.   Vous assurez le conseil auprès des agents et des services de la ville et êtes garant.e de la qualité de l'information 
donnée. Vous organiserez en lien avec le Directeur des Ressources Humaines la diffusion de l'information.   Vous participez avec le Directeur des 
Ressources humaines et les autres responsables de la Direction à la conduite du changement. 

V092220600675067001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique poste_544 surveillance des Voies Publiques 
"Agent de Surveillance de la Voie Publique : * assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, 
sur l'ensemble du territoire de Boulogne-Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * 
signaler toutes anomalies constatées sur la voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune 
" 

V092220600675022001 
 
CDE de Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référente de parcours Réussite éducative Action éducative 
Référente dans le cadre du dispositif de réussite éducative. Veille sociale. Pilotage du dispositif d'accueil de collégiens exclus dans le cadre de la mission de 
lute contre le décrochage scolaire. 

V092220600674407001 Auxiliaire de soins principal de Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Villeneuve-la-Garenne 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Accueillir les enfants, les parents  - Participer aux activités ludiques proposées par l'éducatrice de jeunes enfants  - Respecter les règles d'hygiène  - 
Participer aux repas des enfants en étant attentive aux besoins de chacun  - Respecter les rythmes d'endormissement du sommeil de chaque enfant  - 
Observer, écouter les enfants - Ecouter et répondre à la demande des parents   - Participer à l'élaboration et la mise en place du projet éducatif 

V092220600674385001 
 
Antony 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Direction de la jeunesse - centre de vacances Samoens  
Encadrer les enfants de la Ville d'Antony dans la vie quotidienne et les activités lors de classes découvertes et de séjours dans le centre de vacances. 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs. Etre garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants. 

V092220600674382008 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092220600674382007 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092220600674382006 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092220600674382005 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Villeneuve-la-Garenne emploi permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092220600674382004 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092220600674382003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092220600674382002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092220600674382001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V093220600674374001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Responsable du service animation du territoire Animation du territoire 
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- Diriger un service qui regroupe deux Maisons de quartier (agréés centres sociaux) et un Espace de vie sociale,  - Piloter la gestion administrative des 
structures concernées, l'optimisation des moyens humains et budgétaires du service (environ 15 ETP, 1,2 million d'euros), rechercher de nouveaux co-
financements (CAF, Etat, Europe, etc.) ; - Renforcer la cohérence de la programmation des structures et améliorer la déclinaison territoriale des politiques 
et manifestations municipales dans les quartiers,  - Identifier les besoins de la population non couverts, piloter l'actualisation et la redynamisation des 
projets sociaux pour répondre à ces besoins, élargir la palette d'activités sociales, éducatives et culturelles et développer l'aide administrative, - Aller 
chercher de nouveaux publics, dans toutes les catégories de la population et améliorer la visibilité des actions conduites, - Piloter le projet d'ouverture 
d'une future structure dans le quartier Cordon (projet social, agrément, budget, recrutements, etc). - Piloter le développement social local, le soutien aux 
projets et aux collectifs d'habitants, 

V094220600674349001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Animateur pour le jeune public 11/17 ans SMJ 
Accueil et information des jeunes *Informer et conseiller sur les démarches à entreprendre et/ou les institutions compétentes à rencontrer afin de 
répondre à leurs demandes *Être au contact des jeunes, les écouter, échanger afin de susciter et d'accompagner des projets de jeunes contribuant à leur 
autonomie *Développer des actions d'information jeunesse sur des sujets de société en partenariat avec le PIJ de la ville *Travailler en réseau auprès des 
familles, des habitants, des associations, des partenaires socio-éducatifs, avec les différents secteurs du service jeunesse et avec les services municipaux 
partenaire (enfance, sport, CCAS, Forum...) Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives *Analyser les besoins et les caractéristiques 
des publics accueillis *Elaborer et mettre en oeuvre les projets pédagogiques et d'activités de la structure en cohérence avec le projet éducatif de service 
*Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités *Construire et développer une démarche coopérative de service *Se charge de la programmation des 
vacances Responsable des activités des 15-17 ans *Encadrer des activités de loisirs dans la structure et dans les quartiers *Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines *Animer un atelier éducatif à l'année et/ou coordonner un passeport éducatif en évaluant l'impact éducatif *Bâtir des séances et des 
supports d'animation *Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité *Suivre et ajuster les dépenses liées aux activités Application et 
contrôle *Vérifier l'application des règles de sécurité *Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activité 

V094220600674319001 
 
Vitry-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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de gestion administrative comptable et impressions (h/f) DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Vous assisterez la responsable du service  dans le pilotage des projets et des activités quotidiennes tout en supervisant  les missions de ses collègues des 
secteurs administratifs et diffusion et tout en étant garant du suivi des engagements et des factures de la direction en lien avec la direction comptabilité.  

V092220600674322001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

des réseaux divers 
92 
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1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

Responsable d'unité entretien de la voirie (h/f) Infrastructures et réseaux 
Encadrer, orienter et superviser le travail des équipes en charge des travaux neufs, de la voirie, de l'éclairage public et de l'assainissement. 

V094220600674293001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Directeur gal. des services 
techniques 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction Générale Adjointe des Services Techniques 
Placé sous l'autorité de la directrice générale des services, le directeur général adjoint des services techniques met en oeuvre les orientations et les projets 
définis par les élus, applicables à l'ensemble des services techniques, dans le cadre de la commande publique. 

V092220600674304001 
 
Suresnes 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, 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 B, C 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Conducteur de travaux (h/f) GESTION DU PATRIMOINE LOGISTIQUE 
Assurer le suivi et la qualité des travaux effectués par les entreprises de bâtiment sur les chantiers d'entretien du patrimoine bâti de la ville 

V092220600674299001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique poste _ 325  
"Sous l'autorité du chef de service, vous êtes chargé(e) de :  * D'aider au montage des expositions programmées dans le bâtiment (espace Landowski) : 
transport, manutention, accrochage, petits travaux en renfort des équipes techniques * Contribuer au bon fonctionnement de l'amphithéâtre et du foyer 
bar : gestion quotidienne de l'affichage des manifestations programmées dans l'amphithéâtre, inspection quotidienne avant et après le départ des 
utilisateurs, réception et accompagnement des traiteurs intervenant dans le foyer bar * Apporter son aide à la bibliothèque pour l'équipement des 
documents et la réparation des ouvrages abîmés * Ranger les réserves et les fonds, courses en mairie et hors mairie * Remplacer occasionnellement le 
gardien du musée * Transport d'oeuvres pour les musées, en lien avec le régisseur * Livraison des supports de communication de la direction dans les lieux 
culturels * Bibliothèques : - Navette en cas d'absence - Accompagnement véhiculé au Trésor Public à la demande du régisseur * Gestion et suivi des 
éléments scénographiques et du matériel audiovisuel * Transport d'artistes pour le Carré Bellefeuille (occasionnel)" 

V092220600674289001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

Directeur ou directrice de 
l'environnement 

92 

Chef du service transition écologique, propreté et mobilité (h/f) transition écologique 
Vous êtes rattaché au directeur " Cadre de vie et transition écologique " et travaillez en transversalité avec les services de la collectivité. Vous traiterez des 
sujets : De biodiversité avec des enjeux de conservation et de développement D'énergie avec la réduction des consommations des bâtiments communaux 
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et la lutte contre la précarité énergétique. De mobilité avec le développement des modes doux, de l'autopartage, du stationnement Des déchets et de la 
propreté urbaine. Votre rôle :Vous êtes rattaché au directeur " Cadre de vie et transition écologique " et travaillez en transversalité avec les services de la 
collectivité. 

V094220600674253001 
 
Joinville-le-Pont 

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 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique / piano (H/F) Culture et attractivité du territoire / EMA 
* Donner des cours à des élèves adultes et/ou enfants * Préparer les élèves aux auditions, concerts et examens * Effectuer les accompagnements de piano 
jazz (répétitions, auditions, concerts, examens) * Evaluer les élèves (évaluation continue et examens) * Participer aux réunions pédagogiques afin d'en 
développer le contenu et d'enrichir l'enseignement * Participer aux concerts des professeurs * Préparer des actions de diffusion 

V092220600674226001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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 

Chargé de la sécurité des bâtiments ERP bâtiment 
Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti : Être garant de la bonne réalisation des travaux et de la préservation du 
patrimoine bâti de la commune. Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière de grosses réhabilitations et d'entretien. Porter un 
diagnostic sur le patrimoine bâti de la collectivité. Elaborer les programmes de travaux en lien avec les responsables d'établissements, la hiérarchie et les 
élus concernés Etablir un plan pluriannuel de maintenance patrimoniale et prioriser les actions à mener. Planifier les étapes du projet et mobiliser les 
compétences autour de celui-ci. Gestion du magasin.  Montage, coordination de travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments : Mener des études de 
faisabilité, diagnostics. Arbitrage et opérer des choix techniques adaptés. Etablir et chiffrer un préprogramme d'opération. Programmation (en régie et/ou 
des prestataires externes) pour l'exécution des travaux et détermination de l'enveloppe budgétaire. Piloter des opérations dans le cadre du décret tertiaire 
et de l'Agenda d'Accessibilité Programmée. Supervision de la rédaction de marchés publics de travaux ou d'études techniques. 

V094220600674229001 
 
Champigny-sur-Marne 

Ingénieur, Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

Chef de projet environnement & mobilité durable - H/F la Direction des Infrastructures Transports et Espaces Publics  
Missions : Au sein de la Direction des Infrastructures Transports et Espaces Publics (DITEP), vous intégrez un service composé de 2 personnes, la 
responsable du service et le chef de projet transports structurants et circulation. Vous animez et coordonnez l'ensemble des projets du service dans le 
domaine de l'environnement et de la mobilité douce. Vous assurez la maîtrise d'ouvrage, l'assistance à la programmation, la conception technique, le 
montage, le suivi de la réalisation des projets des déplacements doux et d'environnement, en lien avec les orientations municipales.  Activités principales : 
Piloter et mettre en place la politique environnementale de la collectivité : -Recenser les projets, les aménagements et les actions de la ville favorisant des 
comportements à meilleur impact environnemental sur la biodiversité, le climat, le bruit, la santé...  -Définir les orientations stratégiques en matière 
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d'environnement au regard des enjeux et opportunités identifiés, des actions déjà en place et du cadre réglementaire  -Traduire la stratégie en 
programme d'actions et le mettre en oeuvre afin d'accompagner la ville dans l'adaptation au changement climatique, la résilience 
(désimperméabilisation, végétalisation, choix des matériaux, nouvelles constructions, espaces publics favorables à la vie locale...)  -Accompagner la ville 
dans la réalisation des projets d'urbanisation et d'aménagement des espaces publics au regard de l'objectif de " zéro artificialisation nette "  -Piloter et 
suivre des programmes de maîtrise des ressources (eau, énergie, espaces naturels)    Piloter et déployer la stratégie de développement des modes actifs 
sur la commune : -Conduire l'élaboration du schéma directeur des modes actifs et sa mise en oeuvre sur l'ensemble des volets qui le composent : 
aménagements cyclables, stationnements vélos, signalétique et services vélos  -Identifier les besoins et définir les potentialités de développement des 
services en faveur de la pratique cyclable (Maison du Vélo, ateliers d'autoréparation vélos itinérants, cartes des temps modes actifs ...)  -S'inscrire dans les 
politiques cyclables des acteurs locaux (Région Ile-de-France, Métropole du Grand Paris, Département...) afin de représenter la ville et porter les intérêts et 
les projets de la commune  -Piloter la mise à jour du Plan de Déplacements Administration et suivre la mise en place des actions en découlant, en synergie 
avec la Direction des ressources humaines  -Promouvoir la marche en oeuvrant à l'accessibilité de la voirie à travers la mise en place du Plan de Mise en 
Accessibilité de la voirie (PAVE) -Prendre le relai du chef de projet transports structurants et circulation en cas de besoin  Gestion de projet (gestion 
technique, budgétaire et administrative des projets) : -Coordonner, conduire et suivre l'exécution d'un projet -Organiser et animer la coordination des 
opérations transversales pilotées par d'autres partenaires internes et externes (Conseil départemental, IDFM, Conseil Régional, EPT, MGP...) dans la 
définition, construction du projet territorial en matière d'environnement et de mobilité durable  Veille prospective, sectorielle et territoriale 

V092220600674210001 
 
Antony 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Responsable d'équipe de l'atelier peinture Direction des bâtiments  
- Animer et évaluer l'équipe : planifier, affecter et expliciter les travaux à effectuer ;  - Effectuer la transmission des informations au sein de l'équipe et 
avec l'extérieur ;  - Organiser les chantiers ou interventions et suivre le respect des process, de la qualité et des délais dans le respect des règles de sécurité 
;  - Réaliser et suivre la gestion administrative des travaux (demandes d'intervention, commandes, rédaction de rapports, etc.) ;  - Réaliser des travaux de 
réparation, de rénovation, de mise en conformité, de conception et de création en peinture et de parement ;  - Réaliser des travaux de signalétique et 
étiquetage par gravure ;  - Réaliser des travaux de sols (souples, textile) ; 

V092220600674239001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Accueil/Intendant technique Espaces socio-culturels 
Gestion technique du bâtiment, accueil et information du public, prévention, écoute et médiation sociale, actions transversales. 

V092220600674222001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur fonctionnel Clichy Famille 
Sous la responsabilité du Directeur des Actions civiques, l'administrateur fonctionnel assure l'exploitation du logiciel métier de CLICHY FAMILLE. Il est 
l'interlocuteur privilégié des services partenaires. 

V093220600674207001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent des interventions techniques 93 
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Les Pavillons-Sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

polyvalent en milieu rural 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service Espaces Verts, vous aurez en charge :  * Réalisation de travaux nécessaires à l'entretien, la rénovation 
ou la création d'espaces verts (tonte des gazons, ramassage des feuilles, binage, bêchage, traitements, taille, élagage, plantation des arbres et des 
arbustes, semailles des gazons). * Entretien du matériel et outillage. * Occasionnellement : installations événementielles.   PROFIL :  * Formation en 
espaces verts type C.A.P.A. / B.E.P.A. espaces verts/horticulture impérative. * Vous êtes polyvalent(e) et justifiez d'une bonne connaissance des techniques 
d'entretien du patrimoine végétal. * Vous justifiez d'une bonne connaissance des techniques de mise en oeuvre d'aménagements paysagers, en particulier 
les plantations annuelles ou pérennes. * Vous savez mener un chantier de plantation conforme au plan qui vous est fourni. * Vous avez une connaissance 
du fonctionnement et de l'entretien du matériel. * Vous avez des connaissances en parasitologie et phytosanitaire alternatifs. * Vous avez connaissance 
des techniques élémentaires de gestes et postures ainsi que des règles d'hygiène et de sécurité applicables à tous les travaux d'espaces verts. * Vous 
présentez des aptitudes à effectuer des tâches physiques et au port de charges lourdes (manutention de bacs de végétaux, terre, etc.) * Vous êtes 
motivé(e), rigoureux (se), organisé(e), autonome, et justifiez éventuellement d'une expérience en conduite d'équipe, * En tant que représentant de la 
collectivité sur l'espace public, vous faites preuve d'une bonne expression orale et écrite, * Vous êtes ponctuel(le) et assidu(e). * Vous êtes titulaire du 
permis B et éventuellement E. * Horaires d'été : 7h-12h / 13h-15h30. * Horaires d'hiver : 7h30-12h / 13h-16h. 

V092220600674211001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Responsable Clichy Famille Clichy Famille 
Vous serez amené à gérer et à diriger ce service. Vous concourrez à la mise en oeuvre du projet de fonctionnement du Guichet Unique, à son suivi 
managérial, budgétaire et financier. Vous êtes chargé de suivre et contrôler les opérations administratives et financières du Guichet Unique, avec 
notamment la Régie dont vous serez le responsable. Vous participez à la définition des choix administratifs et financiers, et à leur mise en oeuvre. 

V092220600674202001 
 
Antony 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Opérateur technique du patrimoine communal - secteur maintenance courante bâtiment Direction des bâtiments  
- Assurer le suivi des consultations d'entreprise ;  - Contrôler, vérifier et suivre la bonne exécution des prestations et interventions de maintenance des 
bâtiments (plomberie, réseaux enterrés,...) et des équipements ;  - Mettre en place et contrôler la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité ;  - 
Réaliser le suivi des plannings d'exécution des prestations ;      S'assurer de la conformité du patrimoine ;  - Effectuer la réception, le contrôle et le 
rangement des marchandises et produits et veiller à sa bonne utilisation ;  - Réaliser la gestion des commandes d'approvisionnement et le suivi de la 
facturation ;  - Suivre et saisir les stocks du magasin ; 

V092220600674189001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Conseiller citoyen Etat civil 
vous instruisez et constituez les actes d'état-civil (Naissance, mariage, décès...) et délivrez les livrets de famille. Vous assurez la tenue administrative des 
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registres ; l'accueil physique et téléphonique du public et vous gérez les demandes de Carte Nationale d'Identité - Passeport. 

V092220600674183001 
 
Antony 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Coordinateur technique du patrimoine communal Direction des bâtiments  
Coordonner, organiser et contrôler le patrimoine et les interventions techniques associées. 

V093220600674170001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Bibliothécaire 93 

Responsable de la politique documentaire Médiathèque 
* Contribue au développement des publics, à la médiation entre les ressources documentaires, les services et les publics 

V092220600674166001 
 
Antony 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Electricien Direction des bâtiments  
- Réalisation des travaux de réparation, de rénovation ou d'installations électriques, - Pose et suivi de la régulation d'appareils de chauffage sur certains 
sites, - Saisie, sur les demandes d'intervention, des travaux effectués, du matériel utilisé, et du temps consacré aux travaux, - Entretien des outils et du 
matériel, - Remplacement en préventif ou curatif des éléments lumineux, - Réalisation de permanence de maintenance électrique (élections, cérémonies 
officielles, réunions etc...), - Effectuer le réglage des programmateurs des sites chauffés électriquement. 

V092220600674151001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B Acheteur ou acheteuse public 92 

acheteur Achat 
l'acheteur réalise l'achat public et contribue à sa performance dans le cadre de la bonne application de la politique achat de la collectivité. Il met en 
oeuvre les procédures de marchés publics pour répondre à un projet d'achat et conseille les services acheteurs sur les risques et/ou les bénéfices des 
procédures engagées. 

V093220600674146001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

chargé d'étude et de projet à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance (h/f) aide sociale à l'enfance 
L'Observatoire départemental de la protection de l'enfance de la Seine-Saint-Denis a pour missions de produire et diffuser de la connaissance sur la 
protection de l'enfance, d'animer le réseau des acteurs concourant à cette politique publique et de développer la participation des usagers de la protection 
de l'enfance.   Le / la chargé.e d'études et de projets contribue à ces missions, et notamment à la réalisation d'études thématiques, au recueil et à 
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l'analyse de données, au suivi de l'avancement de la mise en oeuvre du Schéma. 

V092220600674143001 
 
Antony 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Plombier Direction des bâtiments  
- Réalisation de travaux  - Saisie, sur les demandes d'intervention, des travaux effectués, du matériel utilisé, et du temps consacrés aux travaux - Entretien 
des outils et du matériel  - Entretien des gouttières  - Petites réparation de couvertures 

V092220600674127001 
 
Antony 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
92 

Préventeur Service qualité vie santé au travail - DRH  
- Mettre en oeuvre opérationnellement les actions visant à l'amélioration de la prévention des risques professionnels et de la qualité de vie au travail ; - 
Promouvoir la culture de la prévention des risques professionnels et de la qualité de vie au travail. 

V092220600674122001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220600674100001 
 
Antony 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Gestionnaire de développement économique Direction de l'Activité Economique 
Contribuer au développement du tissu économique et commercial existant, notamment au sein des opérations d'aménagement à venir (Antonypole, CC 
Pajeaud, ZAC Jean Zay), via un travail d'instruction, d'animation et de partenariat. 

V092220600674095001 
 
Antony 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide-auxiliaire direction de la petite enfance 
Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Participer à l'exécution des projets éducatifs de la structure - Participer à la création et à la mise en place des 
conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition d'autonomie de l'enfant - Accompagner les enfants dans leurs développements en respectant le 
rythme de chacun, en leur proposant des activités variées et adaptées à leur capacité  - Contribuer à la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe 

V094220600674093001 Adjoint adm. principal de 2ème Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 
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Chevilly-Larue 

classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Assistant-e de Direction DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Assurer un accueil physique et téléphonique au secrétariat, ainsi qu'un pré-accueil, afin de renseigner et orienter le public - Recevoir, filtrer et transmettre 
les messages téléphoniques et les courriers informatiques, rappeler des informations importantes et transmettre des messages - Gérer le courrier arrivé 
(par roulement au sein du pôle) - Apporter une aide permanente à la direction en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, 
d'accueil, de classement et suivi de dossiers - Suivre des dossiers spécifiques RH (Elections, instances paritaires, campagnes de dépistage et vaccination, 
etc.) - Organiser de façon permanente de la vie professionnelle de la DRH, (agenda et rendez-vous en fonction des priorités) - Suivre les projets et activités 
de la direction - Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité - Diffuser et remettre des informations ou des documents (mutuelles, 
GMS, etc.) puis vérification et conseil si nécessaire lors de la remise, par les agents, de bulletins d'adhésion ou d'imprimés - Gérer des déclarations d'AT en 
cas de besoin (pôle gestion) - Gérer la commande de fournitures du service - Impulser et participer à l'archivage annuel des dossiers du service et organiser 
celui de son pôle, - Renseigner des tableaux de bord de suivi des activités du service - Assurer la gestion des visites médicales des agents en respectant la 
périodicité puis rédiger et diffuser les convocations - Assurer l'organisation et la gestion des campagnes annuelles de dépistages contre le cancer et 
vaccination antigrippale - Prendre des notes lors des réunions et rédiger le compte-rendu - Assurer l'organisation et le suivi des instances paritaires tel que 
le Comité Technique (ordre du jour, montage dossiers, rédaction du compte-rendu) - Assister la DRH sur des dossiers transversaux, élections, rencontre 
agents, atelier RH, temps de travail, etc. - Gérer les candidatures et les demandes de stage - En cas de besoin, aide et assistance en matière de 
recrutement et de formation pour assurer la continuité le bon fonctionnement du service public. 

V092220600674089001 
 
Antony 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants Direction de la petite enfance 
- Participer à l'élaboration et à l'actualisation des projets éducatifs et pédagogiques, les mettre en oeuvre et veiller à leurs respects - Accompagner 
l'enfant dans son développement psychomoteur, affectif et social et participer à son épanouissement - Organiser des activités avec les enfants en 
respectant les capacités de chacun  - Mobiliser, animer et réaliser l'accompagnement pédagogique des équipes auprès des enfants - Effectuer un relais et 
être force de proposition auprès de la direction - Accompagner les parents dans leur parentalité directement ou par le biais de l'équipe 

V092220600674085001 
 
Antony 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants Direction de la petite enfance 
- Participer à l'élaboration et à l'actualisation des projets éducatifs et pédagogiques, les mettre en oeuvre et veiller à leurs respects - Accompagner 
l'enfant dans son développement psychomoteur, affectif et social et participer à son épanouissement - Organiser des activités avec les enfants en 
respectant les capacités de chacun  - Mobiliser, animer et réaliser l'accompagnement pédagogique des équipes auprès des enfants - Effectuer un relais et 
être force de proposition auprès de la direction - Accompagner les parents dans leur parentalité directement ou par le biais de l'équipe 

V094220600674081001 
 

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

20h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 
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Chevilly-Larue emploi permanent 

Directeur du conservatoire de musique et danse CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
Elaborer et piloter le projet de l'établissement : - Définir et mettre en oeuvre un projet d'établissement en cohérence avec le développement culturel de la 
commune. - Définir des orientations pédagogiques, de la programmation et des projets artistiques en concertation avec les instances décisionnelles - 
Participer au développement de l'éducation artistique et culturelle en lien avec les établissements scolaires - Développer des projets d'établissement et des 
problématiques pédagogie, de création et de diffusion culturelle - Prendre en compte la demande sociale en matière d'activités artistiques et de loisirs - 
Favoriser l'accès du plus grand nombre aux enseignements musicaux et artistiques - Prendre en compte la diversification des pratiques des jeunes, 
l'intégration de nouvelles esthétiques (musiques actuelles, danses urbaines tec..) et des nouveaux supports numériques - Développer des logiques de 
transversalité et de management par projet, de travail en réseau  2) Organiser et coordonner l'action pédagogique - Être garant du projet pédagogique et 
de la qualité des enseignements - Proposer un parcours d'éducation musicale, culturelle et artistique aux Chevillais (de la petite enfance au lycée) - Animer 
la réflexion et l'innovation pédagogique - Favoriser la mise en oeuvre des projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires - Travailler en partenariat 
avec les structures culturelles et d'enseignement d'artistique de la commune - Organiser la production de manifestation et de création hors les murs - 
Echanger permanent avec l'équipe des enseignants - Être force de proposition auprès de l'autorité territoriale - Elaborer, suivre et gérer les projets de 
classes à horaires aménagés et projets pédagogiques en lien avec l'éducation nationale  3) Organiser et coordonner l'action administrative - Gérer le 
fonctionnement de la structure avec les ressources allouées. - Adapter l'organisation générale de l'établissement aux contingences des réformes 
institutionnelles - Assurer le suivi de la gestion RH avec la DRH - Préparer et assurer le suivi de l'exécution budgétaire de l'établissement - Organiser la 
communication générale de l'établissement - Veille au respect des règles de sécurité du public accueillis et des personnels travaillant dans l'équipement - 
Relations fréquentes avec les services de la collectivité : affaires scolaires, ressources humaines et gestion des personnels, finances, techniques, 
communication - Coopération et partenariat avec les établissements culturels et d'enseignement, le département, la région et autres institutions.  4) 
Management - Encadrer et piloter l'activité de l'équipe administrative et pédagogique - Echanger et concerter en permanence l'équipe pédagogique - 
Evaluer les personnels sous sa responsabilité hiérarchique - En relation permanentes avec la Direction Générale des affaires culturelles et avec l'autorité 
territoriale 

V092220600674079002 
 
Antony 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants Direction de la petite enfance  
- Participer à l'élaboration et à l'actualisation des projets éducatifs et pédagogiques, les mettre en oeuvre et veiller à leurs respects - Accompagner 
l'enfant dans son développement psychomoteur, affectif et social et participer à son épanouissement - Organiser des activités avec les enfants en 
respectant les capacités de chacun  - Mobiliser, animer et réaliser l'accompagnement pédagogique des équipes auprès des enfants - Effectuer un relais et 
être force de proposition auprès de la direction - Accompagner les parents dans leur parentalité directement ou par le biais de l'équipe 

V092220600674079001 
 
Antony 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants Direction de la petite enfance  
- Participer à l'élaboration et à l'actualisation des projets éducatifs et pédagogiques, les mettre en oeuvre et veiller à leurs respects - Accompagner 
l'enfant dans son développement psychomoteur, affectif et social et participer à son épanouissement - Organiser des activités avec les enfants en 
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respectant les capacités de chacun  - Mobiliser, animer et réaliser l'accompagnement pédagogique des équipes auprès des enfants - Effectuer un relais et 
être force de proposition auprès de la direction - Accompagner les parents dans leur parentalité directement ou par le biais de l'équipe 

V092220600673717001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de gestion technique (h/f) DIRECTION DES SPORTS 
a) Contrôler l'accès des bâtiments et locaux, b) Surveiller, dans un périmètre précis, à partir de rondes et d'itinéraires, c) Accueillir et renseigner le public 
physiquement et par téléphone, d) Surveiller la sécurité des sites et des publics, e) Trier et évacuer les déchets courants, f)               Entretenir couramment 
et ranger le matériel utilisé, g) Tenir la main courante du site. h) Entretien occasionnel des locaux, i)                Distribution du courrier j)                Entretien 
des installations extérieures sportives 

V092220600666486001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif (h/f) DGST- Finance 
Vos missions :   Maîtrise des circuits de commandes et de factures - Contrôle et enregistrement des engagements de dépenses  - Rapprochement et 
vérification des factures - Relations avec les fournisseurs  Suivi des marchés publics - Assurer la conformité des pièces relevant des marchés.  - Vérifier la 
conformité de l'achat public.  - Relations avec les Finances et le comptable.  Suivi de l'exécution budgétaire - Contrôler les disponibles, l'avancement de la 
facturation, et anticiper les blocages identifiés.  Edition des tableaux de bord - Budget  - Facturation  - Exécution des marchés pour le bon pilotage de la 
DGSTDD 

V094220500645503001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de médiathèque (h/f) Direction de la culture 
Rattaché (e) au responsable de la médiathèque, vous aurez à remplir les missions suivantes: 1) Accueil des publics: -accueil des publics: médiation 
culturelle, orientation, renseignement prêts/retours, inscriptions... -participation à la mise en place de dispositifs de médiation et de mise en valeur des 
collections. 2) Participation à la gestion des collections: -gestion d'un ou plusieurs fonds en binôme avec un collègue: acquisition, suivi des commandes, 
valorisation, désherbage... -équipement et maintien en l'état des documents 3) Participation à l'action culturelle et pédagogique: -Participation aux 
actions culturelles et pédagogiques par l'accueil de groupes -Participation à l'élaboration du programme d'actions culturelles et pédagogiques avec 
l'ensemble de l'équipe. 4) Assurer une veille professionnelle, être force de proposition, participer à des projets au sein du réseau 

V093220100522065001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 
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Agent Accueil Social CCAS Centre Communal d'Action Social 
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de la directrice du CCAS, - Vous assurez l'accueil du public du CCAS. Vous accompagnez la première demande 
au plan administratif, identifiez et qualifiez la demande sociale, apportez l'information et/ou orientez vers les services ou les professionnels concernés. - 
Vous assurez les missions administratives de l'animation seniors et accueillez le public ainé, en lien avec la chargée d'animation 

V092220600673916001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

92 

Directeur de l'administration générale (h/f) administration générale 
Sous l'autorité du directeur général des services, vous êtes en relation avec tous les services et avec les élus. Vous assurez l'organisation et la gestion des 
assemblées délibérantes, la coordination des échanges avec les conseils juridiques et le suivi des procédures d'achat public. Vous assurez le management 
hiérarchique (assemblées, moyens généraux) et fonctionnel (commande publique) de l'équipe. 

V094220600673907001 
 
Marolles-en-Brie 

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 direction 94 

Agent chargé de l'évènementiel/vie associative (h/f)  
Sous l'autorité de la responsable du service Communication et Evènementiel, vous assurez les missions suivantes : - Evènementiel, - Culture, - Vie 
associative, - Administration, - Communication.  Contraintes spécifiques ; évènements certains week-end + soirées. 

V093220600673906001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chef de projet RH (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Pour la DEJ, et en lien avec la DRH, contribuer à la mise en oeuvre de la politique RH pour la direction et à la sécurisation des procédures, ainsi qu'à une 
vision transversale des enjeux RH de la direction. Piloter des projets RH. Accompagner les agents et services sur les questions de gestion des ressources 
humaines et de formation. 

V094220600673890001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

21h00 C Agent de restauration 94 

AGENT/E DE RESTAURATION RESTAURATION TECHNIQUE 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Respecter les règles d'hygiène et sécurité alimentaires - Réceptionner et contrôler les repas  - Préparer les aliments (remise en 
température, présentation, mise sur assiette etc.) - Préparer les salles à manger - dresser les tables - Servir les convives - Assurer le nettoyage de la 
vaisselle - Entretenir et désinfecter les locaux, les surfaces, les matériels et le mobilier  - Transmission des documents de contrôle au service (bons de 
livraison, etc ...)  - Participer à la qualité de l'accueil des enfants 

V094220600673876001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

21h00 C Agent de restauration 94 
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AGENT/E DE RESTAURATION RESTAURATION TECHNIQUE 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Respecter les règles d'hygiène et sécurité alimentaires - Réceptionner et contrôler les repas  - Préparer les aliments (remise en 
température, présentation, mise sur assiette etc.) - Préparer les salles à manger - dresser les tables - Servir les convives - Assurer le nettoyage de la 
vaisselle - Entretenir et désinfecter les locaux, les surfaces, les matériels et le mobilier  - Transmission des documents de contrôle au service (bons de 
livraison, etc ...)  - Participer à la qualité de l'accueil des enfants 

V092220600673855001 
 
Bourg-la-Reine 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

infirmière en soins généraux Crèche Joffre 
Directrice adjointe de crèche 

V092220600673843001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique poste _591  
"* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune " 

V094220600673850004 
 
Ivry-sur-Seine 

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 

Gardien.ne non logé.e Accueils des temps scolaires et de loisirs 
- - Accueille et renseigne physiquement et téléphoniquement les usagers et utilisateurs       - Ouvre et referme les portes - Remet les clefs aux divers 
utilisateurs autorisés et les récupère après les activités - Vérifie la mise en sécurité des bâtiments (portes, fenêtres, lumières, eau...) et alerte 
immédiatement les services compétents en cas urgence (service EBC, commissariat...) - Contrôle, en coordination avec les différents responsables, les 
entrées et les sorties du mobilier et du matériel (hors SIRESCO) - Effectue une visite de sécurité tous les matins et ferme l'établissement après le départ de 
tous les utilisateurs - - Suit la procédure établi par le Service Enseignement pour les travaux non urgents et utilise le carnet prévu à cet effet - - Signale les 
travaux urgents directement à la régie municipale ou autre services concernés - - Contribue pour les travaux d'entretien courant à en dresser un état 
exhaustif avec l'aide du personnel de l'école - -Assure un rôle d'information auprès des directeurs et autres demandeurs quant à l'exécution des travaux - - 
S'assure du passage régulier de l'équipe chargée de l'entretien des cours et des grandes surfaces et signale les problèmes au responsable de secteur 
technique - - Suit les interventions du Service Espace Public, et signale les éventuels travaux nécessaires - Participe à la commission communale de sécurité 
- Selon le planning établi par le responsable de secteur : - - Effectue des missions d'entretien au quotidien, hebdomadairement et pendant les congés 
scolaires - - Participe au nettoiement et dessalage des passages en cas de neige - - Participe à la mission restauration en cas d'absentéisme - Manipule et 
nettoie les containers à ordures ménagères du groupe, en respectant les règles d'hygiène en relation avec les responsables de site de l'école 

V094220600673850003 
 
Ivry-sur-Seine 

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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Gardien.ne non logé.e Accueils des temps scolaires et de loisirs 
- - Accueille et renseigne physiquement et téléphoniquement les usagers et utilisateurs       - Ouvre et referme les portes - Remet les clefs aux divers 
utilisateurs autorisés et les récupère après les activités - Vérifie la mise en sécurité des bâtiments (portes, fenêtres, lumières, eau...) et alerte 
immédiatement les services compétents en cas urgence (service EBC, commissariat...) - Contrôle, en coordination avec les différents responsables, les 
entrées et les sorties du mobilier et du matériel (hors SIRESCO) - Effectue une visite de sécurité tous les matins et ferme l'établissement après le départ de 
tous les utilisateurs - - Suit la procédure établi par le Service Enseignement pour les travaux non urgents et utilise le carnet prévu à cet effet - - Signale les 
travaux urgents directement à la régie municipale ou autre services concernés - - Contribue pour les travaux d'entretien courant à en dresser un état 
exhaustif avec l'aide du personnel de l'école - -Assure un rôle d'information auprès des directeurs et autres demandeurs quant à l'exécution des travaux - - 
S'assure du passage régulier de l'équipe chargée de l'entretien des cours et des grandes surfaces et signale les problèmes au responsable de secteur 
technique - - Suit les interventions du Service Espace Public, et signale les éventuels travaux nécessaires - Participe à la commission communale de sécurité 
- Selon le planning établi par le responsable de secteur : - - Effectue des missions d'entretien au quotidien, hebdomadairement et pendant les congés 
scolaires - - Participe au nettoiement et dessalage des passages en cas de neige - - Participe à la mission restauration en cas d'absentéisme - Manipule et 
nettoie les containers à ordures ménagères du groupe, en respectant les règles d'hygiène en relation avec les responsables de site de l'école 

V094220600673850002 
 
Ivry-sur-Seine 

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 

Gardien.ne non logé.e Accueils des temps scolaires et de loisirs 
- - Accueille et renseigne physiquement et téléphoniquement les usagers et utilisateurs       - Ouvre et referme les portes - Remet les clefs aux divers 
utilisateurs autorisés et les récupère après les activités - Vérifie la mise en sécurité des bâtiments (portes, fenêtres, lumières, eau...) et alerte 
immédiatement les services compétents en cas urgence (service EBC, commissariat...) - Contrôle, en coordination avec les différents responsables, les 
entrées et les sorties du mobilier et du matériel (hors SIRESCO) - Effectue une visite de sécurité tous les matins et ferme l'établissement après le départ de 
tous les utilisateurs - - Suit la procédure établi par le Service Enseignement pour les travaux non urgents et utilise le carnet prévu à cet effet - - Signale les 
travaux urgents directement à la régie municipale ou autre services concernés - - Contribue pour les travaux d'entretien courant à en dresser un état 
exhaustif avec l'aide du personnel de l'école - -Assure un rôle d'information auprès des directeurs et autres demandeurs quant à l'exécution des travaux - - 
S'assure du passage régulier de l'équipe chargée de l'entretien des cours et des grandes surfaces et signale les problèmes au responsable de secteur 
technique - - Suit les interventions du Service Espace Public, et signale les éventuels travaux nécessaires - Participe à la commission communale de sécurité 
- Selon le planning établi par le responsable de secteur : - - Effectue des missions d'entretien au quotidien, hebdomadairement et pendant les congés 
scolaires - - Participe au nettoiement et dessalage des passages en cas de neige - - Participe à la mission restauration en cas d'absentéisme - Manipule et 
nettoie les containers à ordures ménagères du groupe, en respectant les règles d'hygiène en relation avec les responsables de site de l'école 

V094220600673850001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 

Gardien.ne non logé.e Accueils des temps scolaires et de loisirs 
- - Accueille et renseigne physiquement et téléphoniquement les usagers et utilisateurs       - Ouvre et referme les portes - Remet les clefs aux divers 
utilisateurs autorisés et les récupère après les activités - Vérifie la mise en sécurité des bâtiments (portes, fenêtres, lumières, eau...) et alerte 
immédiatement les services compétents en cas urgence (service EBC, commissariat...) - Contrôle, en coordination avec les différents responsables, les 
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entrées et les sorties du mobilier et du matériel (hors SIRESCO) - Effectue une visite de sécurité tous les matins et ferme l'établissement après le départ de 
tous les utilisateurs - - Suit la procédure établi par le Service Enseignement pour les travaux non urgents et utilise le carnet prévu à cet effet - - Signale les 
travaux urgents directement à la régie municipale ou autre services concernés - - Contribue pour les travaux d'entretien courant à en dresser un état 
exhaustif avec l'aide du personnel de l'école - -Assure un rôle d'information auprès des directeurs et autres demandeurs quant à l'exécution des travaux - - 
S'assure du passage régulier de l'équipe chargée de l'entretien des cours et des grandes surfaces et signale les problèmes au responsable de secteur 
technique - - Suit les interventions du Service Espace Public, et signale les éventuels travaux nécessaires - Participe à la commission communale de sécurité 
- Selon le planning établi par le responsable de secteur : - - Effectue des missions d'entretien au quotidien, hebdomadairement et pendant les congés 
scolaires - - Participe au nettoiement et dessalage des passages en cas de neige - - Participe à la mission restauration en cas d'absentéisme - Manipule et 
nettoie les containers à ordures ménagères du groupe, en respectant les règles d'hygiène en relation avec les responsables de site de l'école 

V094220600672570001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

21h00 C Agent de restauration 94 

AGENT/E DE RESTAURATION RESTAURATION TECHNIQUE 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Respecter les règles d'hygiène et sécurité alimentaires - Réceptionner et contrôler les repas  - Préparer les aliments (remise en 
température, présentation, mise sur assiette etc.) - Préparer les salles à manger - dresser les tables - Servir les convives - Assurer le nettoyage de la 
vaisselle - Entretenir et désinfecter les locaux, les surfaces, les matériels et le mobilier  - Transmission des documents de contrôle au service (bons de 
livraison, etc ...)  - Participer à la qualité de l'accueil des enfants 

V093220600673848001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

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

Directeur de la résidence autonome Maria VALTAT (h/f) CCAS-Résidence autonome Maria VALTAT 
Assurer la gestion administrative et financière de la résidence Maria Valtat Accompagner les personnes accueillies Assurer le management des agents 

V094220600673844001 
 
Sucy-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Chargé de formation conseiller en mobilité  et carrière (h/f) Ressources Humaines 
Notre Stratégie Ressources Humaines :  Le recrutement, l'attraction et la fidélisation des collaborateurs sont des enjeux stratégiques incontournables 
sinon primordiaux de la stratégie RH de la ville de Sucy-en-Brie.  Dans ce contexte la Direction des Ressources Humaines s'est restructurée en deux pôles 
complémentaires : - Un pôle Gestion Administrative du Personnel (carrière - paye) composé de quatre collaborateurs. - Un nouveau pôle " Emploi et 
Compétences " composé actuellement de deux collaborateurs chargés d'une part, du recrutement et de la Communication RH et d'autre part, du 
développement RH et des questions de santé, sécurité et conditions de travail.   Dans une logique de gestion anticipée des besoins, ce nouveau Pôle a pour 
mission d'accompagner les managers et les agents et de mettre en oeuvre le processus de recrutement, de formation et de mobilité en impliquant les 
chefs de service dans la gestion des ressources humaines. Le pôle intervient en complémentarité et transversalité avec l'appui du pôle carrière - paye de la 
DRH. Il participe à la définition et la mise en oeuvre de projets ou actions transversaux (GPEC, évaluation du travail, valorisation des métiers).  Pour 
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compléter ce nouveau pôle, et afin de mettre en oeuvre nos Lignes Directrices de Gestion, nous recherchons notre futur 

V092220600673788001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Crèche des Rosiers 
aide auxiliaire de puériculture 

V094220600673821001 
 
Sucy-en-Brie 

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 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Agent des espaces verts au Parc des Sports (h/f) SPORTS 
Direction : Services des sports Horaires d'hiver (septembre à juin) : 8h/12h - 13h/16h30 Horaires d'Été (juillet et août) : 8h/15h30 (avec une pose de 20 
minutes) Ces horaires peuvent être modifiés en fonction des besoins du service (notamment travail de nuit en cas de restriction d'eau).  Les missions du 
poste : Maintenir les conditions d'hygiène et de sécurité pour les utilisateurs.  Assurer l'entretien des espaces verts  Accueillir le public et assurer la 
surveillance des installations en cas de besoin 

V094220600673815001 
 
Sucy-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur 6 -17 ans (h/f) Politique de la ville 
* Assurer la sécurité physique et morale des mineurs * Prendre en compte les besoins individuels des mineurs tout en les inscrivant dans une démarche de 
collectivité, et en veillant au confort du groupe * Veiller au renouvellement des activités auprès des mineurs, notamment en établissant des liens avec 
d'éventuels intervenants extérieurs * Proposer et développer des actions sportives, des actions culturelles et de loisirs en lien avec les partenaires * 
Assurer un travail d'encadrement et d'animation des mineurs qu'il a sous sa responsabilité en fonction des directives de la direction et des textes législatifs 
de références * Participer à l'accueil, la communication et le développement des relations entre les mineurs, les familles et l'équipe * Accompagner les 
publics dans la réalisation de leurs projets 

V092220600673805001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

agent de gestion technique et d'entretien DIRECTION DES SPORTS 
- Entretenir et nettoyer les locaux, - Trier et évacuer les déchets courants, - Veiller au bon état de propreté des locaux et d'utilisation de l'équipement,                 
- Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, - Participer à l'agencement des locaux et du matériel, - Contrôler l'approvisionnement en matériel et 
produits - Participer à la gestion administrative en fonction des nécessités de service, - Accueillir le public en fonction du site d'affectation, - Participer à la 
régie de l'établissement en fonction du site d'affectation 

V092220600673783001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B Responsable de gestion comptable 92 
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démission,...) 

Responsable de service comptable DGST comptabilite 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services Techniques, le/ la responsable du service comptabilité, réalise et contrôle la procédure comptable et 
budgétaire des services rattachés à la DGST, à l'exception du mandatement désormais assuré par la DAF. Relai opérationnel de la DAF Il/elle est garant du 
respect des procédures comptables dans la production des engagements (bons de commandes) et dans le traitement des demandes de paiement en 
amont du mandatement. Il/elle vérifie les données comptables, la conformité et la production de toutes les pièces justificatives réalise les documents 
comptables et budgétaires correspondants, et assiste et conseille les services de sa Direction.  Activités du poste - Encadrer, former et piloter les référents 
financiers (3 dans la cellule comptabilité) et coordonner l'activité avec les 3 référents au sein des directions techniques dont les tâches en tant que " 
référent financier " sont réalisées de façon subsidiaire, notamment en cas d'absence au sein de la cellule comptable) - Veiller, rechercher constamment 
l'amélioration des conditions de travail et la sécurité des agents placés sous son autorité, en coordination avec l'ergonome et la médecine professionnelle - 
Répartir et contrôler les tâches en assurant une polyvalence totale des 3 référents de la cellule comptable - Elaborer et synthétiser les budgets de la DGST - 
Elaborer avec les directions techniques une planification calendaire des réalisations financières - Contrôler et exécuter les budgets, soumettre les 
propositions de désaffectation et mener les opérations de clôture budgétaire (rattachements/reports/restes à réaliser) - Réguler et discipliner les 
sollicitations de la cellule comptable (en interne par les techniciens-acheteurs et en externe par les prestataires-fournisseurs) - Piloter, coordonner et 
exécuter l'élaboration des bons de commandes/engagements et produire un modèle standard de pré-commande ou demande d'achats - Vérifier la bonne 
identification des lignes de crédits et des références nomenclature - Nommer et insérer numériquement les pièces contractuelles des marchés, tant à la 
notification (en lien avec SCP) que durant l'exécution du marché (avenants, décisions de poursuivre, révisions, pénalités etc..). - Suivre très rigoureusement 
les transmissions d'exemplaires uniques, avances contractuelles, déclarations de tiers, actes spéciaux de sous-traitance, garanties et cautions diverses - 
Veiller à l'encapsulage de toutes les pièces justificatives - Piloter l'acheminement des demandes de paiement et veiller au bon fonctionnement des 
workflows de visas et certifications ainsi que des délais de traitement - S'assurer de la régularité des pièces justificatives et, le cas échéant, traiter sans 
délai les rejets TP qui relèveraient du champ d'intervention de la cellule - Participer à l'élaboration d'un modèle type de projet de décompte (marchés de 
travaux) et veiller à sa bonne utilisation - Elaborer les fiches d'identité " CHORUS " pour les marchés de travaux - Participer à la rédaction des clauses 
administratives particulières des marchés de la DGST - Participer au paramétrage d'un compte CHORUS PRO pour la maîtrise d'ouvrage/d'oeuvre 

V092220600673748001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V094220600673731001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 
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Régisseur de spectacle et d'évenementiel ST-Régie technique 
Sous l'autorité du régisseur général, assure l'ensemble des tâches relatives au plateau au sein de la Direction Culturel en respectant les instructions 
spécifiques à chaque spectacle ou manifestation. 

V093220600673725001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

21h00 A Orthophoniste 93 

Orthophoniste Programme réussite éducative 
Orthophoniste 

V093220600673704001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

agent de prévention situationnelle Prevention situationnelle 
Assurer une présence afin de sécuriser les bâtiments, visiteurs, personnels, intervenants extérieurs, la sûreté des biens du bâtiment et la sécurité incendie 
de l'établissement. 

V092220600672195001 
 
Gennevilliers 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Cadre de santé 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur.trice des crèches Crèches 
Sous l'autorité de la directrice de la petite enfance, vous coordonnez les activités des crèches et les dispositifs de la petite enfance, en lien avec les 
partenaires institutionnels et/ou associatifs.  Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :   Vous mettez en oeuvre la politique de la petite enfance en 
concertation avec sa directrice. Vous traduisez les orientations politiques en plans d'action en partenariat avec elle. Vous encadrez les équipes de la petite 
enfance et vous développez un management transversal par projet et par objectif. Vous développez et animez des partenariats Vous accueillez et informez 
les publics Vous animez et suivez les commissions d'admission Vous prenez en compte les évolutions statutaires et réglementaires relatives aux métiers et 
qualifications de la petite enfance Vous êtes force de proposition auprès des élus en collaboration avec la directrice Vous réalisez la veille sectorielle Vous 
assistez aux commissions du SYREC Vous veillez aux besoins RH en concertation avec la directrice Vous suivez les déclarations CAF En cas d'absence d'un.e 
directeur.trice : vous êtes relais de direction 

V093220600673697001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études ; 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
budgétaire et comptable 

93 

Chargé des ressources financières (h/f) Direction des finances 
Assurer le recouvrement des financements nécessaires à la collectivité pour mener ses projets ambitieux pour les prochaines années. Anticiper l'évolution 
de la fiscalité et des dotations dans le cadre de l'observatoire fiscal. Accompagner le déploiement de la nouvelle politique tarifaire. Conseiller et assister les 
services et élus dans un souci de modernisation des pratiques et de recherche de la qualité. 

V094220600673682001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Cuisinier ST-Production des repas EMPC 
Sous l'autorité du Responsable d'équipe, assure la restauration des enfants de 3 mois à 16 ans, des retraités, des agents territoriaux et des citoyens en 
valorisant la santé publique. 

V092220600673680001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique poste_325  
"* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune " 

V092220600673653001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de communication ; 

Chargé ou chargée de publication 
92 

Attaché de presse  
" - Chargé des relations presse, l'agent assure la promotion des nombreuses manifestations organisées par la ville : constitution de fichiers, contact avec 
les journalistes et les partenaires institutionnels, constitution de dossiers de presse;  - rédaction et envois de tous les communiqués de presse;  - rédaction 
et envois de l'agenda presse hebdomadaire: collecte des infos, rédaction, mise en forme, iconographie...  - Coordination de la revue de presse quotidienne  
- suivi presse: sur les sites des journaux, sur les blogs des journalistes et sur leurs comptes twitter  -recherche et synthèse d'articles de presse sur des 
dossiers thématiques  -  Suivi, relance des journalistes" 

V093220600673663001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

Enseignant en arts plastiques Ecole Claude Monet 
Les mission sont: ENSEIGNEMENT : - Prendre en charge la préparation des cours et des ateliers en fonction des publics. - Dispense un enseignement 
théorique et pratique, notamment la photographie argentique et numérique. - Participer à la maintenance de l'atelier. - Participer à la vie artistique de 
l'école : production des expositions de travaux d'élèves enfants et adultes, diffusion d'informations concernant la vie artistique en général et tout autre 
événement concernant les activités de l'école (expositions). MEDIATION : - Assurer des visites commentées d'expositions, occasionnellement à l'Hôtel de 
Ville (Biennale). 

V094220600673654001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction (H/F) Régie de l'eau 
Missions :  - Organisation et planification des réunions - Accueil physique et téléphonique, traitement des messages électroniques, gestion du courrier et 
de parapheurs - Appui à l'organisation des conseils d'administration et à la formalisation des différents rapports ou documents préparatoires aux 
instances - Rédaction de notes et comptes-rendus - Appui au directeur en matière de gestion financière et comptable - Préparation et suivi de la partie 
administrative des marchés, gestion des lettres de commande, réception des factures - Appui pour les premiers travaux en matière de communication - 
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Appui au suivi des activités de la régie - Diffusion d'informations générales au personnel de la régie, gestion des demandes en matière informatiques ou 
logistiques, commandes de fournitures, demandes d'impression - Appui à la gestion du temps de travail (congés et absences notamment) et distribution 
des fiches de paie au besoin - Préparation des arrivées des agents nouvellement recrutés - Organisation du classement des dossiers, archivage régulier et 
mise en place des outils suivi - Tâches administratives en lien avec la crise sanitaire en cours (" Covid-19 ") ou d'autres à venir 

V093220600673644001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

enseignant en arts plastiques Ecole Claude Monet 
Les mission sont: ENSEIGNEMENT : - Prendre en charge la préparation des cours et des ateliers en fonction des publics. - Dispense un enseignement 
théorique et pratique, notamment la photographie argentique et numérique. - Participer à la maintenance de l'atelier. - Participer à la vie artistique de 
l'école : production des expositions de travaux d'élèves enfants et adultes, diffusion d'informations concernant la vie artistique en général et tout autre 
événement concernant les activités de l'école (expositions). MEDIATION : - Assurer des visites commentées d'expositions, occasionnellement à l'Hôtel de 
Ville (Biennale). 

V093220600673637001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre nageur (h/f)-22-95 Centre Nautique 
L'agent est chargé de concevoir, animer et encadrer les activités nautiques dans le cadre du Centre Nautique municipal et sous l'autorité du directeur et 
du chef de bassin. Il assure la surveillance des bassins et la sécurité des usagers. 

V094220600672191001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture _ halte-garderie Madeleine BRES (h/f) Petite enfance 
UN AUXILIAIRE DE PUERICULTURE - HALTE-GARDERIE MADELEINE BRES H/F Catégorie B - Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture   Placé(e) sous 
l'autorité de la responsable de la halte-garderie, vous prenez en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborez à son bien-être à travers les 
soins que vous lui prodiguez et menez des activités d'éveil qui contribuent à son développement.  Missions principales :  * Proposez un environnement 
adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, propice à la découverte, à l'expérimentation et à son développement psychomoteur * Proposez et 
animez des activités pour les enfants * Elaborez avec la collaboration de l'éducateur des projets d'atelier et de section * Effectuez les soins d'hygiène et les 
changes  * Aidez à la prise des repas * Accompagnez l'endormissement des enfants * Aménagez l'espace de vie et le faites évoluer en fonction du 
développement des enfants * Nettoyez et rangez le matériel utilisé * Réalisez des observations afin d'étayer les échanges et la réflexion en équipe * 
Etablissez des transmissions orales et écrites pour assurer le suivi des enfants * Rendez compte et alertez * Respectez la politique petite enfance de la 
commune, la hiérarchie * Travaillez avec les familles : écoute, disponibilité, respect * Administrez les traitements médicaux ou du paracétamol en cas de 
fièvre dans le cadre du protocole établi par le médecin * Accompagnez et transmettez votre savoir aux agents placés auprès d'enfants * Accueillez et 
encadrez les stagiaires * Assurez la sécurité des locaux (fermer les portes, les portes coupe-feu, les fenêtres et le portail, mettre l'alarme, éteindre les 
lumières...) 
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V094220600672183001 
 
Vitry-sur-Seine 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
94 

Chargé de projets agriculture urbaine (h/f) Service Etudes et Travaux 
Le/la chargé(e) de projets Agriculture Urbaine, placé(e) sous la responsabilité du (de la) chef(fe) de service, intervient sur l'ensemble des activités du pôle 
Nature en Ville et peut être amené à intervenir également sur les activités des autres pôles du service. 4 missions relatives au poste : Initiation et 
développement des projets : En tant qu'expert(e), il/elle propose, pilote et met en oeuvre des projets et actions issus de la stratégie sur l'agriculture 
urbaine à court et long terme, en étroite collaboration avec les autres pôles de son service et les autres directions. Il/elle peut mener ses projets en interne 
et/ou faire appel à un partenaire ou prestataire en externe (bureau d'études, association, acteur institutionnel, ...) qu'il/elle devra alors coordonner. Le/la 
chargé(e) de projets Agriculture Urbaine assure également la conception, le suivi, le bilan et la valorisation des projets qu'il/elle pilote. Participation aux 
projets transversaux : Dans le cadre de projets multi partenariaux (internes et/ou externes à la ville), le/la chargé(e) de projets Agriculture Urbaine est 
amené(e) à collecter, analyser, synthétiser des informations relatives à l'arbre. Dans le cadre de sa participation aux projets transversaux, il/elle doit être 
également force de propositions. Pilotage et valorisation des projets à travers l'élaboration de contenus techniques : Savoir communiquer autour des 
projets mis en oeuvre dans le service, être force de proposition pour encourager l'innovation au sein des projets, il/elle conçoit des documents cadres 
permettant un portage et un partage du projet dans son ensemble auprès de tous publics (population, élus, agents, partenaires, prestataires...). Vie de 
service : Participer à la vie de service autour d'animations de réunions hebdomadaires ayant pour objectif le partage des informations sur l'activité du 
service. Remplir et mettre à jour des documents de suivis demandés par le (la) chef(fe) de service sur son activité, pouvoir également en créer si besoin 

V092220600662101001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

AGENT POLYVALENT GARAGE MUNICIPAL 
AGENT POLYVALENT AU SEIN DU GARAGE MUNICIPAL 

V092220600660710001 
 
Gennevilliers 

Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
92 

Inspecteur·rice de salubrité Hygiène et sécurité 
Vous participez à l'élaboration et à l'application de projets de protection contre les risques environnementaux et sanitaires.  Vous appliquez les 
règlementations et conduisez des actions de mesure, de contrôle, et de prévention 

V094220500655456001 
 
Sucy-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 

Conseiller ou conseillère mobilité et 
parcours professionnels ; Référent ou 

référente insertion socioprofessionnelle et 
professionnelle ; Développeur ou 

développeuse économique 

94 
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Chef de service de la maison de l'emploi et de l'entreprise (h/f) Politique de la Ville 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de la Direction de l'Action Sociale et des Solidarités le.la Chef de service de la Maison de l'Emploi et de 
l'Entreprise assure l'encadrement et la coordination des activités de son équipe. Il développe et gère des dispositifs d'aide au retour à l'emploi des 
demandeurs auprès des entreprises inscrites dans le réseau. Il veille également au respect du cadre juridique, du secret professionnel et des règles 
éthiques et déontologiques. 

V093220500651648001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Stagiairisation animation-VDS SVE 
- Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. 

V094220600672170001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue en charge des évaluations en protection de l'enfance - Renfort CDD 6 mois - Joinville - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai  Un Psychologue en charge des évaluations en protection de l'enfance - Renfort CDD 6 mois (F/H) 
Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
met en oeuvre les orientations départementales prévues par le schéma de prévention et de protection de l'Enfance et de la Jeunesse. 

V094220600672165001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Collaborateur aide sociale à l'enfance - Renfort 2 mois  - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse  
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai  Un Collaborateur de l'Aide Sociale à l'Enfance (F/H) Renfort 2 mois Filière administrative - Catégorie 
B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre les orientations 
départementales prévues par le schéma de prévention et de protection de l'Enfance et de la Jeunesse. 

V094220600670548001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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2ème classe 

Agent auprès d'enfants-DM 3177 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 

V094220600672217001 
 
Nogent-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

GARDIEN BRIGADIER DE PM police municipale 
gardien de pm 

V094220600671987001 
 
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-chef ou médecin-cheffe de SIS 94 

Médecin Evaluateur.trice de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH - 9385 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité du responsable du pôle Adulte Vie Quotidienne et par l'apport de sa technicité, il participe, dans le cadre réglementaire des 
compétences  de la MDPH définies par le 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. 

V094220600670443001 
 
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 4232 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 

V092220600667218001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Responsable des transports et 

déplacements 
92 

RESPONSABLE DE SERVICE GARAGE MUNICIPAL 
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RESPONSABLE DE SERVICE AU GARAGE MUNICIPAL 

V092220600670946001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent du patrimoine (h/f) ARCHITECTURE 
Assure l'entretien et la maintenance générale tous corps d'état du bâtiment des équipements municipaux de son secteur 

V093220600673955001 
 
Aubervilliers 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

REFERENT COMPTABILITE DEPENSES (F/H) Coordination petite enfance 
RATTACHEMENT  Vous serez directement rattaché la Direction Petite Enfance et dépendrez du pôle Réussite Educative. Au sein du service administratif et 
financier de la Direction Petite Enfance, vous dépendrez du Responsable Administratif et Financier et intégrerez une équipe composée de 5 agents. Vous 
ferez partie du pôle Comptabilité afin de suivre la gestion budgétaire et comptable de l'ensemble de la Direction.  ACTIVITÉS   Vous travaillez en étroite 
collaboration avec le responsable du service, le régisseur principal, les agents administratifs du service et l'ensemble des directrices des Etablissement 
d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE), les fournisseurs et les services opérationnels.  En lien avec le responsable du service, vous participez activement à la 
préparation des différents budgets de la direction (primitif, rectificatif, décision modificative), à la transmission des données auprès de la Caf (comptes de 
résultats, actualisation des données, gestion comptable des Lieux d'Accueil Enfant Parent, contrôles et déclarations...). Au sein du service administratif et 
financier, vous  assurez le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes, la tenue des régies d'avances et de recettes, la coordination de 
l'ensemble des commandes des produits d'entretien, la gestion des commandes de fournitures administratives pour l'ensemble de la Direction Petite 
Enfance.  Vous participez également à l'élaboration des cahiers des charges pour les marchés publics et vous assurez le suivi financier et administratif de 
la direction.   Vous êtes le référent administratif d'un établissement d'accueil du jeune enfant. Vous êtes en lien avec les familles, vous établissez les 
contrats d'accueil, vous réalisez et contrôlez les facturations mensuelles.  Vous réalisez les statistiques mensuelles afin de vérifier l'activité des EAJE. Vous 
suivez l'activité des admissions annuelles.  Enfin, vous êtes régisseur suppléant : vous prenez les encaissements (paiement par carte bleue, chèques, 
espèces, CESU). Chaque mois, vous recevez les directrices des EAJE pour le dépôt des sous régies et vous déposez la régie au Trésor Public et à la Poste. 
Vous serez associé aux traitements des impayés avec le Régisseur principal. Vous avez pour mission la rédaction de courrier à destination des différents 
partenaires : Caisse d'Allocations Familiales, PMI, fournisseurs, familles etc ... 

V094220600673944001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant viole de gambe (h/f) Conservatoire de 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 
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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 de la directrice et de la responsable pédagogique du conservatoire.   Missions : * Enseigner la viole de gambe dans les 
différents cursus d'apprentissages, en collaboration avec les autres acteurs du CRR, en particulier : - Participer à la revalorisation du COP musique 
ancienne en lien avec les autres enseignants du pôle et être force de proposition pour le rendre attractif - S'insérer dans la dynamique de réflexion et 
d'expérimentation autour de l'équilibre entre l'apprentissage par le collectif et l'apprentissage individuel - Être force de proposition dans le cadre du 
développement et du rayonnement du pôle musique ancienne dans le Conservatoire et sur le territoire - Participer à la mise en oeuvre de parcours adultes 
cohérents et participants à la vie artistique du Conservatoire * Suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique * Evaluer les 
élèves en formation et l'accompagnement de leur projet * Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective * 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. 

V092220600673693001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique poste_325  
"* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune " 

V093220600673934001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Gestionnaire Carrière Paie (h/f) ADMINISTRATION DES PERSONNELS  
Il gère les processus de carrière et de paie des agents de la collectivité et répond aux demandes des agents relatives à leur carrière et leur paie. Il 
accompagne les services dans la gestion RH de leurs équipes. 

V094220600673921001 
 
Chevilly-Larue 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET EVENEMENTIEL MAISON DES ARTS PLASTIQUES ROSA BONHEUR 
Accueil : Accueil et information du public fréquentant l'école d'arts et les expositions Connaissance des contenus des ateliers et des évènements culturels. 
Accueil, information et sécurisation de l'espace d'exposition Gestion des appels téléphoniques Savoir orienter et traiter les différents appels : fournisseurs 
(connaissances des produits), artistes, et élèves. Administration : Gestion des fichiers des élèves et des absences (relations avec les familles) Suivi du 
planning et des emplois du temps des professeurs Mise en place des ateliers (hors les murs). Suivi du planning et des emplois du temps des salles de cours 
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et de la salle d'exposition. Réception, répartition et classement du courrier Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, internet) 
Gestion des réinscriptions, des nouvelles inscriptions. Suivi des relations avec les services internes de la mairie (DRH, services techniques, service financier, 
etc.) et autres services extérieurs (centre culturel, bibliothèque, écoles, etc.) Classement des documents liés au fonctionnement de l'école d'arts et de la 
salle d'exposition Préparation de l'information et invitations aux différentes expositions annuelles. Relations avec le secrétariat du conservatoire de 
musique et danse (projets transversaux, etc.) Budget : Suivi du budget (investissement et fonctionnement) Commande des fournitures et préparation des 
bons de commandes, suivi des bons d'engagements. Gestion des régies (régisseur titulaire) Préparation du dossier de paie du modèle vivant Evènementiel 
: Aide à la préparation, au suivi et à la promotion des expositions et manifestations artistiques : contact artistes, institutions, structures, écoles. 

V092220600673640001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de gestion technique (h/f) DIRECTION DES SPORTS 
a) Contrôler l'accès des bâtiments et locaux, b) Surveiller, dans un périmètre précis, à partir de rondes et d'itinéraires, c) Accueillir et renseigner le public 
physiquement et par téléphone, d) Surveiller la sécurité des sites et des publics, e) Trier et évacuer les déchets courants, f)               Entretenir couramment 
et ranger le matériel utilisé, g) Tenir la main courante du site. h) Entretien occasionnel des locaux, i)                Distribution du courrier j)                Entretien 
des installations extérieures sportives 

V094220600673616001 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable des assemblées (h/f) Direction générale des services 
Missions: -      Assurer la préparation, la gestion et le suivi des assemblées, - Élaborer le rétro planning anticipant le déroulement des assemblées et veiller 
au respect des échéances de transmission des documents, - Effectuer le pré-contrôle administratif de l'ensemble des documents inscrits à l'ordre du jour 
des séances (cohérence des pièces et du contenu, validations des instances consultatives, compétence de l'organe délibérant), - Préparer et envoyer les 
ordres du jour, les convocations et les dossiers de séance, - Piloter l'organisation matérielle des assemblées en relation avec les villes du territoire, - Mettre 
en forme les procès-verbaux liés à l'ensemble des assemblées, - Assurer la prise en charge des actes transmissibles au contrôle de légalité et le rendu 
exécutoire des actes administratifs (arrêtés, décisions, délibérations), - Formaliser et mettre en signature les actes, - Télétransmettre au contrôle de 
légalité, - Organiser et assurer la publication et publicité régulière des actes, - Assurer le suivi des actes rendus exécutoires en lien avec les services et les 
partenaires de l'Etablissement public territorial, - Mettre en place et animer un système de contrôle adapté aux services (procédures, documents, 
traçabilité)  Profil: - Niveau Bac+3 ou expérience dans un poste similaire (3 ans), - Bonne connaissance de l'environnement territorial et du cadre juridique 
des actes administratifs, - Bon niveau d'orthographe et capacités rédactionnelles, - Maîtrise des outils collaboratifs, - Connaissance du progiciel Docapost 
Fast appréciée, - Discrétion professionnelle, - Rigueur et sens de l'organisation, - Respect des délais et des procédures, - Aptitude au travail collaboratif et 
bon relationnel (élus, services), 

V094220600673611001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'Entretien EQ-Ecole Langevin 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, organise et réalise des tâches techniques et règlementaires en matière d'entretien ménager et de restauration 
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collective pour les activités scolaires et périscolaires, ainsi que l'entretien des locaux et équipements des services partenaires locaux. 

V093220600673588001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

enseignant en arts plastiques Ecole Claude Monet 
assurer des missions d'enseignement des arts plastiques en direction des publics enfants, adolescents et adultes ainsi que des interventions en milieu 
scolaires. Prend en charge la préparation des cours et des ateliers en fonctions des publics. Dispense un enseignement théorique et pratique dans sa 
spécialité. Participe à la maintenance de l'atelier. Participe à la vie artistique à l'école..... 

V092220600673608001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT DE VOIRIE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Placé sous l'autorité du responsable de la régie voirie, vous êtes chargé de : * Surveillance et entretien des espaces publics : - Réaliser les travaux 
d'entretien préventif sur le domaine routier : nids de poule, pose d'enrobé, petite maçonnerie, peinture ; - Installer et entretenir le mobilier urbain (bancs, 
corbeilles, potelets, barrières...) et de signalisation (jalonnement, marquage routier ...) ; - Réaliser les interventions de mise en sécurité de 1er niveau lors 
d'accidents ou de sinistres : panneaux de signalisation provisoire, barrières de sécurité et/ou dispositif de balisage lourd type GBA, produit absorbant... ; - 
Transporter les matériels et équipements liés aux fêtes et cérémonies ; - Participer aux dispositifs d'astreintes techniques et de viabilité hivernale. * 
Remontée d'information : - Rendre compte au supérieur hiérarchique - Signaler tout incident ou travaux à effectuer 

V094220600673591001 
 
Thiais 

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 Travailleur ou travailleuse social 94 

Gestionnaire des animations du secteur des jeunes retraités CCAS 
Missions principales et accessoires Gestion et animation de la structure Thiais récréation (Jeunes retraités), proposant des activités pour les plus de 50 ans  
Description des missions :  Activités principales : * Élaboration et mise en oeuvre du programme d'activités à destination des seniors en lien avec la 
direction * Promouvoir le programme en lien avec le service communication * Gestion administrative des sorties * Accompagnement des groupes lors des 
sorties * Régisseur d'avances et de recettes * Animation du réseau bénévole   Missions Activités secondaires * Participer aux événements du CCAS 
(banquet, colis, galette, sorties...) * Remplacer l'agent d'accueil du CCAS en cas d'absence * Participer au dispositif canicule et autres actualités imputées 
au CCAS      Outils spécifiques à l'activité : Logiciel Séniors  Compétences et qualités requises :  Établir, sur les plans financier et administratif, les contrats, 
les conventions avec les artistes ou les organismes de tourisme ou de spectacles Supervision de la gestion de la sécurité des personnes lors des sorties ou 
des manifestations Développer une stratégie et des supports de communication en lien avec le service communication  Savoirs être : Qualités 
relationnelles fortes Rigueur, organisation, discrétion Force de propositions Sens du service public    Contraintes du poste (horaires, ..) :         Travaille sur 
site et déplacements fréquents en Ile de France Horaires irréguliers et décalés, avec amplitude variable (week-end) Rythme de travail avec des pics 
d'activité liés aux projets et à la programmation des activités et des manifestions 

V093220600673587001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de déchèterie 93 
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Grand Paris Grand Est (T9) emploi permanent 

Agent d'accueil et manutention Direction de la Prévention et Gestion des Déchets 
Au sein de la Direction Collecte et Traitement des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et de la Responsable du Pôle 
Exploitation/ Maintenance, vous exercerez les missions d'accueil du public et de gestion du site. Vous avec en charge : : - L'ouverture et fermeture du site 
selon le planning annuel, - L'accueil et l'orientation du public, les prestataires de service, les services des villes, - Le contrôle à l'accès au site, - L'aide aux 
particuliers pour dévider les déchets dans les bennes en toute sécurité (objets encombrants, déchets végétaux, bois, gravats, pneus, etc.) - la manipulation 
des déchets avec les moyens fournis pour leur conditionnement, en toute sécurité (déchets toxiques, compaction des cartons, regroupement de déchets 
végétaux, etc.) Dans le cadre de ces missions, vous êtes garant du bon fonctionnement du site (comportement des usagers, propreté du site et des locaux 
au quotidien, respect des consignes de tri...), mise en application du règlement intérieur de la déchèterie Vous renseignez les tableaux de bord qui 
permettront de mieux identifier les besoins des usagers et d'améliorer la qualité des réponses qui leurs seront apportées. 

V093220600673572002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opération grands E-projets (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Le-la chargé-e d'opérations grands projets pilote et coordonne les opérations de construction ou reconstruction de collèges et des équipements sportifs 
associés réalisés en maîtrise d'ouvrage publique, ou en marché global de performance. Il-elle anime et coordonne l'ensemble des intervenants, internes ou 
externes, à chacune des étapes opérationnelles (opportunité, programmation, faisabilité, concours et jury, conception, appel d'offres, travaux et parfait 
achèvement), dans l'objectif de répondre aux objectifs relatifs à la qualité des ouvrages et au respect des budgets et des calendriers des opérations. 

V093220600673572001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opération grands E-projets (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Le-la chargé-e d'opérations grands projets pilote et coordonne les opérations de construction ou reconstruction de collèges et des équipements sportifs 
associés réalisés en maîtrise d'ouvrage publique, ou en marché global de performance. Il-elle anime et coordonne l'ensemble des intervenants, internes ou 
externes, à chacune des étapes opérationnelles (opportunité, programmation, faisabilité, concours et jury, conception, appel d'offres, travaux et parfait 
achèvement), dans l'objectif de répondre aux objectifs relatifs à la qualité des ouvrages et au respect des budgets et des calendriers des opérations. 

V094220600673554001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 EQ-Ecoles Pasteur 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes de 2 à 6 ans. Prépare et met en 
état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V093220600673543001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Technicien Conformité Direction de l'Assainissement de l'Eau 
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Au sein de la direction de l'assainissement et de l'eau, sous la responsabilité de la responsable du pôle travaux et gestion du patrimoine, vous exercez les 
missions suivantes : - Participation à l'élaboration et au suivi des projets de mise en conformité avec le chargé d'opérations stratégiques, suivi des 
prestataires chargés des enquêtes - Communication sur les projets de mise en conformité : porte à porte, sensibilisation des habitants, participation à des 
réunions publiques, alimentation du site internet,... - Traitement des dossiers d'aide aux riverains, avec la cellule administrative et la Direction des 
finances, en établir le suivi pour l'AESN - Travailler de manière transversale et en coordination avec les autres pôles de la direction, avec les partenaires 
(Agence de l'eau, DRIEE, département de la Seine Saint Denis, SIAAP, syndicats porteurs des SAGE). - Participer à la rédaction et à la mise en oeuvre des 
procédures relatives au secteur d'activité - Participer à la définition des règles de sécurité, des documents de prescriptions à destination des partenaires du 
territoire - Participer à la rédaction des documents de planification, de programmation et de suivi de l'activité - Contribuer aux réflexions et actions 
stratégiques du Pôle et de la Direction en matière d'organisation, de structuration du service, et d'évolutions techniques des matériels (SDA, Diagnostique 
Permanent, etc.) - Contribuer à la rédaction des rapports d'activité, du Prix Qualité de Service de l'assainissement et de l'eau. 

V093220600673538001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardienne d'école  
Ouverture et fermeture de l'établissement Vérification de l'état des locaux Accueil du public (enfants, parents, enseignants...) Accueil téléphonique 
Distribution du courrier au sein de l'établissement Pointage et transmission des effectifs de la restauration Entretien et nettoyage (cours...) Vérification de 
la qualité du tri sélectif, sortie et rentrée des poubelles les jours de collecte 

V094220600673530001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire comptable et adminstraitf au secteur comptabilité et marché publics (h/f) Direction des Services Socio Educatifs 
o  Préparation et mise en oeuvre des marchés publics de la Direction o  Gestion des dossiers CAF o  Suivi comptable o  Recherche d'éventuelles subventions 
en relation avec la Direction o  Suivi et réalisation de dossiers administratifs pour la DSSE o  Assurer le bon déroulement de l'opération annuelle de la 
gratuité 

V092220600673497001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique poste _1276_ C3424  
"* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune " 
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V093220600673505001 
 
Dugny 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Référent famille  (h/f) Action sociale et solidarités 
* Concevoir l'élaboration, la mise en place, l'animation, le suivi et l'encadrement ainsi que l'évaluation des projets familles sous la responsabilité de la 
directrice, * Développer des actions collectives contribuant à l'épanouissement des parents, des enfants et des jeunes, au renforcement des liens sociaux, 
familiaux, parentaux, * Analyser le territoire et les problématiques familiales et assurer une fonction de veille sociale et d'expertise, * Contribuer au 
diagnostic partagé de territoire dans le cadre de l'élaboration du projet social et du projet d'animation collective famille, * S'emparer des problématiques 
familiales du diagnostic et concoure à la définition des objectifs d'ACF, * Contribuer au rapport d'activité et reporting, * Participer à la mission d'accueil du 
centre social. 

V094220600673479001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire puéricultrice ST-Crèche Clairefontaine 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant de façon individualisée et adaptée, 
dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet d'établissement 

V093220600673473006 
 
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 

ADJOINT D'ANIMATION ENFANCE 
Animateur en accueils collectifs de mineurs 

V093220600673473005 
 
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 

ADJOINT D'ANIMATION ENFANCE 
Animateur en accueils collectifs de mineurs 

V093220600673473004 
 
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 

ADJOINT D'ANIMATION ENFANCE 
Animateur en accueils collectifs de mineurs 

V093220600673473003 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 
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principal de 2ème classe 

ADJOINT D'ANIMATION ENFANCE 
Animateur en accueils collectifs de mineurs 

V093220600673473002 
 
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 

ADJOINT D'ANIMATION ENFANCE 
Animateur en accueils collectifs de mineurs 

V093220600673473001 
 
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 

ADJOINT D'ANIMATION ENFANCE 
Animateur en accueils collectifs de mineurs 

V093220600673471001 
 
Bagnolet 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé de mission transition écologique, climatique, énergétique (h/f) environnement 
- Chargé-e de missions transition écologique, climatique, énergétique dont le suivi des dossiers structurant avec les autres directions et les autres niveaux 
de collectivité pour la commune de Bagnolet. - Fonction d'adjoint.e pour la Direction de l'Environnement - Remplacement du directeur/trice en cas 
d'absence 

V092220600673488003 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent de gestion technique DIRECTION DES SPORTS 
* Contrôler l'accès des bâtiments et locaux, * Surveiller, dans un périmètre précis, à partir de rondes et d'itinéraires, * Accueillir et renseigner le public 
physiquement et par téléphone, * Surveiller la sécurité des sites et des publics, * Trier et évacuer les déchets courants, * Entretenir couramment et ranger 
le matériel utilisé, * Tenir la main courante du site. * Entretien occasionnel des locaux, * Distribution du courrier * Entretien des installations extérieures 
sportives 

V092220600673488002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent de gestion technique DIRECTION DES SPORTS 
* Contrôler l'accès des bâtiments et locaux, * Surveiller, dans un périmètre précis, à partir de rondes et d'itinéraires, * Accueillir et renseigner le public 
physiquement et par téléphone, * Surveiller la sécurité des sites et des publics, * Trier et évacuer les déchets courants, * Entretenir couramment et ranger 
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le matériel utilisé, * Tenir la main courante du site. * Entretien occasionnel des locaux, * Distribution du courrier * Entretien des installations extérieures 
sportives 

V092220600673488001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent de gestion technique DIRECTION DES SPORTS 
* Contrôler l'accès des bâtiments et locaux, * Surveiller, dans un périmètre précis, à partir de rondes et d'itinéraires, * Accueillir et renseigner le public 
physiquement et par téléphone, * Surveiller la sécurité des sites et des publics, * Trier et évacuer les déchets courants, * Entretenir couramment et ranger 
le matériel utilisé, * Tenir la main courante du site. * Entretien occasionnel des locaux, * Distribution du courrier * Entretien des installations extérieures 
sportives 

V094220600673433001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de développement vie associative (F/H) Service Vie associative et Politique de la ville 
Sous l'autorité et l'impulsion de la cheffe de service, vous accompagnez et évaluez les associations dans leur fonctionnement, leur organisation et dans la 
réalisation de leurs projets. Vous avez également en charge les dossiers de subventions, du suivi administratif, des instances préparatoires, du budget qui 
est rattaché ainsi que le budget du service. Vous avez également pour mission la mise en oeuvre d'évènements organisés par le service. 

V094220600673407001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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.e d'Entretien ST-Crèche des Alouettes 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, prend en charge l'entretien des locaux et la réception des des repas en liaison froide. Participe ponctuellement 
à l'accueil des familles, des enfants et plus généralement à la vie de la crèche. 

V093220600673434001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

chef de projet Direction déléguée RH - emploi territorial 
En étroite collaboration avec la directrice déléguée aux ressources humaines et à l'emploi territorial et sous son impulsion, le chef de projet organise et 
planifie les projets relevant de son périmètre depuis la phase de recueil du besoin jusqu'à son déploiement, en s'appuyant sur des ressources internes 
et/ou externes. Les projets menés par le chef de projet pourront concerner l'ensemble de l'établissement mais aussi la direction des ressources humaines 
et assistance GRH aux collectivités dans son volet interne et/ou externe, la direction de l'emploi territorial ou ces deux directions de façon conjointe. 

V093220600673423001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Administrateur fonctionnel (f/h) DOPPI 
Placé sous l'autorité de la directrice des organismes paritaires et de la promotion interne, l'administrateur fonctionnel assure l'administration et 
l'évolution fonctionnelle de l'application métier " DOP-PI " en lien avec les interlocuteurs internes (chef du projet d'ensemble, métier, DSI, DPO, RSSI...) et le 
prestataire. Il joue un rôle transversal important d'accompagnement (personne ressource) des utilisateurs interne et externe dans le déploiement et 
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l'appropriation de la solution. Il assure également la coordination entre le métier, la direction des systèmes d'information (DSI), le directeur des relations 
avec le GIP et les éditeurs SIRH et le prestataire.  Force de proposition, il s'appuie sur ses connaissances techniques, celles du " métier ", sa pédagogie et 
son savoir-faire pour accompagner les utilisateurs.  Il peut être amené à participer à d'autres projets de déploiement d'outils au sein du CIG ou à tout 
autre projet mené par la direction. 

V093220600673412001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Administrateur fonctionnel (f/h) concours 
L'administrateur fonctionnel accompagne l'utilisateur final (agent du CIG, agent en collectivité ou tout autre utilisateur du SI) dans l'usage des logiciels 
métiers, en période de déploiement ou en régime de croisière. Il contribue à résoudre toute difficulté que l'utilisateur pourrait rencontrer. Il analyse les 
besoins des métiers et les conseille sur la meilleure utilisation des logiciels. Il intervient sur les paramétrages des logiciels pour qu'ils fonctionnent selon les 
besoins du métier. Il contribue à la conduite du changement. Il signale aux parties prenantes (chef de projet, responsable du suivi applicatif, GIP, éditeur 
du logiciel) les demandes d'évolutions et les dysfonctionnements. 

V093220600673394001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion CIME 
Le chargé de gestion B recueille des dossiers à traiter et effectue les recherches nécessaires à son instruction.  Il apporte les conseils nécessaires et les 
informations relatives à leur traitement et s'assure de leur prise en charge effective.  L'assistant contribue à l'activité du service et au développement des 
prestations rendues aux collectivités de la petite couronne dans le domaine du handicap et du maintien dans l'emploi. 

V093220600673383001 
 
Montfermeil 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

maintien à domicile - agent social CCAS 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, fragilisées, en leur apportant une aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités 
de la vie ordinaires et les activités sociales. Renforcer l'équipe administrative occasionnellement; 

V093220600673377001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

gestionnaire d'abonnés promotion des publications 
Le gestionnaire de dossiers recueille des dossiers à traiter et effectue les recherches nécessaires à son instruction.  Il apporte les conseils nécessaires et les 
informations relatives à leur traitement et s'assure de leur prise en charge effective.  Il gère les abonnements à BIP et contribue à assurer une continuité 
dans les relations avec les abonnés ou futurs abonnés : réponses aux demandes de renseignement, gestion des abonnements par bulletin ou convention, 
des accès, de la facturation, de la promotion de BIP, élaboration de statistiques. Il participe à la valorisation et à la diffusion des publications du CIG. 

V092220600673350001 
 
Levallois-Perret 

Animateur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
directrice centre de loisirs 

V093220600673334001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Documentaliste 93 

chargé de documentation documentation et archives 
Placé sous la responsabilité du chef de service Documentation et archives et dans un contexte fortement marqué par la dématérialisation, le chargé de 
documentation participe au traitement documentaire des sources à sa disposition et contribue à la constitution et à la mise à jour d'un fond 
documentaire. Le chargé de documentation contribue en collaboration avec les documentalistes et les assistantes de gestion documentaire à la diffusion 
de l'information, à la réalisation de produits et à la mise en oeuvre de prestations documentaires afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. 
Enfin, il travaille en collaboration avec l'archiviste sur certaines activités à raison d'une journée par semaine. 

V093220600673331001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Juriste commande publique Commande publique 
Rattaché à la direction des Achats et de la Commande Publique (DACP), l'agent placée sous l'autorité du responsable du service de la Commande Publique 
a pour mission principale de participer à la conception des contrats publics, de concevoir les dossiers de consultations des entreprises et d'organiser et 
gérer les procédures de passations des marchés publics et autres contrats de la commande publique ainsi que de participer à leur sécurisation juridique. 

V094220600673338001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur technique à temps complet H/F Conservatoires de Limeil-Brévannes / Boissy-Saint-Léger 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein des Conservatoires de Limeil-Brévannes et Boissy Saint-Léger, et sous l'autorité de la direction des 
conservatoires de Limeil/Boissy, vous assurez les missions suivantes.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire 
:  RÉGIE TECHNIQUE - Gérer le studio d'enregistrement (BSL Studios) ; - Assurer la mise en oeuvre des évènements des établissements (lien avec les 
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professeurs/artistes invités, installation scénique, transport matériel...) ; - Assurer la régie son et lumière lors des évènements et des répétitions ; - Veiller 
au respect de la jauge des salles de diffusion et assurer la sé- curité des installations lors des évènements.    MÉDIATION ET ENCADREMENT DES GROUPES 
DE PRATIQUE AMATEUR AU BSL STUDIOS - Accueil et soutien à la pratique amateur encadrée ou autonome : interne ou externe aux conservatoires ; - 
Assurer la captation vidéo et montage : - Aller vers les partenaires locaux pour établir des projets en lien avec le BSL Studios.    GESTION ET ORGANISATION 
DES STUCTURES DE BOISSY-SAINT-LÉGER - Assurer la gestion du matériel musical et mobilier des établissements (inventaire, locations, entretien et 
réparations, transports...) ; - Assurer l'installation des salles, des parties communes et des bureaux dans le respect des normes en vigueur des ERP 
(évacuation) ; - Veiller au bon fonctionnement des bâtiments (état général, suivi des demandes et opération de maintenance...); - Être responsable de 
l'entretien des véhicules de service.   POLYVALENCE - Dans le cadre de la polyvalence nécessaire à la continuité du service public, vous pouvez être amené 
à relayer les agents administratifs, ainsi que le 2e régisseur et à assurer l'accueil du public lors des manifestations de l'établissement (concerts, spectacles, 
évènements, actions hors les murs ...) ; - Vous assurez un soutien à l'équipe des régisseurs du réseau des conservatoires de GPSEA (logistique, spectacles, 
gestion du matériel...). 

V093220600673318001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Community manager communication 
Placé sous la responsabilité du directeur de la communication, le chef de projet communication numérique/animateur de réseaux sociaux pilote le 
développement et anime les outils de communication numérique, conduit et anime les interactions entre le CIG et les internautes sur les réseaux sociaux. 

V092220600673313001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B, C Responsable de la gestion des déchets 92 

chef d'équipe section nettoiement Gennevilliers propreté 
Sous l'autorité du responsable section nettoiement ou de l'adjoint au responsable section nettoiement, le chef d'équipe du nettoiement organise et dirige 
au quotidien les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics, contrôle l'exécution des travaux effectués par des ouvriers de la section et 
des prestataires éventuels. Dans le cadre des missions du service et auprès du responsable de la section nettoiement et de son adjoint, il est responsable 
d'une unité organisationnelle dont il encadre l'équipe hiérarchiquement et/ou fonctionnellement. Il concourt à la réalisation des objectifs du service qu'il 
décline en objectifs opérationnels, pour des activités pérennes ou de type projet. Il possède une expertise lui permettant de réaliser certaines activités 
complexes confiées à l'unité ainsi que d'être personne-ressource auprès de l'équipe ; il peut avoir à remplacer ponctuellement un collaborateur.  Il exerce 
les missions liées à :  - Encadrement et animation d'une équipe de travail - Répartition et explication des travaux à réaliser : lavage, balayage, désherbage 
- Planification du nettoiement mécanisé - Participation aux travaux de l'équipe : aide à l'exécution des travaux, ouvre et ferme l'arrivée d'eau, utilise le 
souffleur, vidage des corbeilles - Contrôle de l'exécution des tâches - Approvisionnement, suivie et contrôle de l'entretien des équipements et matériel de 
l'équipe  - Gestion des tableaux de bord en relation avec l'encadrement - Gestion des états de présence - Coordination du travail entre les équipes 
pédestres et mécanisées - Surveillance de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers  - Observation des lieux d'implantation des 
corbeilles à papier et vérification de leur adéquation aux besoins du public  - Signalement de toutes anomalies constatées sur la voie publique - Veille à 
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l'application des consignes de sécurité : garant de l'application des consignes de sécurité - Polyvalence sur les quartiers - Evaluation du personnel 

V093220600673294001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

chargé des relations extérieures/chargé de promotion communication 
Placé sous la responsabilité du directeur de la communication, le chargé des relations extérieures/chargé de promotion recueille les attentes et les besoins 
des décisionnaires des collectivités et établissements publics de la petite couronne (élus, DGS, DGA-RH, DRH), assure la promotion des missions 
optionnelles et facultatives du CIG auprès de ces mêmes publics, assure la coordination entre les collectivités et les différentes directions du CIG. Il assure 
également les relations auprès des médias (relations presse). 

V093220600673252001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant-e de gestion finances des collèges DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Vous connaissez les aspects budgétaires et financiers des collèges et maitrisez les outils de calcul des besoins de financement des EPLE pour déterminer les 
dotations et subventions nécessaires. 

V093220600673237002 
 
Le Bourget 

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 

Professeur de Piano Conservatoire de Musique et de Danse 
* Enseignement du piano dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * Organisation et suivi des études 
des élèves incluant l'interface avec les parents * Suivi des bilans d'acquisitions des élèves * Gestion du planning des cours * Participation aux réunions 
pédagogiques * Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires * Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective * Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et institutionnel du 
territoire * Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville * Qualités relationnelles * Rigueur 
et motivation * Sens de l'organisation 

V093220600673237001 
 
Le Bourget 

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 

Professeur de Piano Conservatoire de Musique et de Danse 
* Enseignement du piano dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * Organisation et suivi des études 
des élèves incluant l'interface avec les parents * Suivi des bilans d'acquisitions des élèves * Gestion du planning des cours * Participation aux réunions 
pédagogiques * Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires * Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective * Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et institutionnel du 
territoire * Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville * Qualités relationnelles * Rigueur 
et motivation * Sens de l'organisation 

V093220600673197003 ATSEM principal de 1ère classe, Poste vacant 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Aubervilliers 

ATSEM principal de 2ème classe temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

enfance 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093220600673197002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093220600673197001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
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L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093220600673169005 
 
Aubervilliers 

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 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093220600673169004 
 
Aubervilliers 

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 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093220600673169003 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Aubervilliers de classe supérieure cadres (retraite, 
démission,...) 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093220600673169002 
 
Aubervilliers 

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 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093220600673169001 
 
Aubervilliers 

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 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
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et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V094220600673095001 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de guitare Conservatoire 
Professeur de guitare 

V094220600673094001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

11h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en violoncelle et/ou musicien intervenant à temps non complet 11,5/20ème H/F Conservatoires de Noiseau / Limeil-Brévannes / Boissy-
Saint-Léger 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Au sein du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes, du conservatoire de 
Noiseau et de l'école de musique de Boissy Saint-Léger, et sous l'autorité de la directrice des conservatoires de Limeil/Boissy, vous assurez les missions 
suivantes.   Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus 
d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, ateliers de pratique collective, Apprentissage Par le Collectif, ateliers découvertes...) ; - Assurer la direction 
d'ensembles et l'orientation des élèves vers les pratiques collectives pluri-instrumentales (orchestres, ateliers...) ; - Mettre en place la phase de l'initiation 
pluridisciplinaire ; Intervenir en milieu scolaire ; - Organiser et assurer le suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - 
Evaluer les élèves en formation ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.   
Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration : - Participer aux différentes 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. 

V094220600673082001 
 
Saint-Mandé 

Attaché 

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

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 94 

Directrice du centre de soins Centre de soins 
Directrice du centre de soins 

V075220600673078001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B, C Chargé ou chargée de projet GPEEC 75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

2ème classe, Adjoint administratif cadres (retraite, 
démission,...) 

Assistant ressources humaines (h/f) - GPEEC DRH 073 DRH 
Au sein du service développement des compétences (SDC) de la DRH, sous la responsabilité du responsable du service développement des compétences, 
l'assistant RH accompagne le pilote GPEEC dans le déploiement et la mise en oeuvre de la démarche de GPEEC dans le respect des orientations définies 
par la direction des ressources Humaines. Pour cela, il travaille en étroite collaboration avec les acteurs internes de la DRH et les services ressources 
humaines (SRH) des directions Il participe à assurer partiellement la continuité sur l'activité GPEEC en l'absence du pilote de la GPEEC.   A ce titre, il exerce 
les activités suivantes : - Assurer la continuité d'activité en l'absence de l'agent chargé du suivi des effectifs - Créer les postes non budgétaires non 
permanents dans le SIRH (renfort, apprentissage) - Participer à la mise en oeuvre administrative des affectations des ressources (TAR), et des 
réorganisations - Accompagner, conseiller les SRH dans la mise à jour et l'élaboration, des descriptifs de poste, conforme à la structure harmonisée SIAAP, 
dans une dynamique de GPEEC - Saisir des fiches de postes dans le SIRH et les contrôler, - Contribuer à la mise à jour et au contrôle de l'organigramme - 
Participer à la tenue, à la mise à jour des données inhérentes à l'activité dans le SIRH pour garantir sa fiabilité - Fiabiliser et gérer des informations - 
Alimenter, mettre à jour des tableaux de bords et des indicateurs - Participer à la veille métier - Participer en appui aux actions de gestion de projet 
GPEEC, à la réalisation d'études GPEEC (études sur l'évolution et les tendances des métiers, travaux prospectifs en matière d'emplois et de compétences, 
rémunération métier ...) - Participer à la diffusion et au partage d'informations en matière de GPEEC et en développant des outils de communication - 
Veiller au respect et à la bonne application de la réglementation et des procédures internes de fonctionnement 

V093220600673037001 
 
Dugny 

Sage-femme de classe normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

29h15 A Sage-femme 93 

Sage-femme (h/f) CMS 
Réalisation de consultations pré et postnatales  Entretien prénatal précoce  Préparation à la naissance et à la parentalité  Dépistage et accompagnement 
des grossesses à risques médico-psycho-sociaux  Réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention et éventuellement 
IVG médicamenteuse Organisation et animation d'actions de prévention individuelles ou collectives en matière de contraception, d'IST  Travaux de 
recherche dans le domaine de la périnatalité et de la santé génésique  Formation et enseignement auprès des professionnels et des stagiaires  Prise en 
charge des femmes enceintes en situation de vulnérabilité médico-psycho-sociale Participation aux réseaux (parentalité, addictologie, violence, etc.) 
Participation aux commissions régionales de la naissance (arrêté du 16 novembre 2001) Recueil du consentement à l'adoption Coordination d'équipe et 
réseau périnatal Participation aux missions légales des centres de planification et d'éducation familiale (CPEF) 

V094220600672988001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en violoncelle et/ou musicien (h/f) intervenant à temps non complet 11,5/20ème Conservatoires de Noiseau / Limeil-Brévannes / Boissy-
Saint-Léger 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
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du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Au sein du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes, du conservatoire de 
Noiseau et de l'école de musique de Boissy Saint-Léger, et sous l'autorité de la directrice des conservatoires de Limeil/Boissy, vous assurez les missions 
suivantes.   Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus 
d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, ateliers de pratique collective, Apprentissage Par le Collectif, ateliers découvertes...) ; - Assurer la direction 
d'ensembles et l'orientation des élèves vers les pratiques collectives pluri-instrumentales (orchestres, ateliers...) ; - Mettre en place la phase de l'initiation 
pluridisciplinaire ; Intervenir en milieu scolaire ; - Organiser et assurer le suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - 
Evaluer les élèves en formation ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.   
Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration : - Participer aux différentes 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. 

V094220600672978001 
 
Créteil 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent (h/f) direction de la culture 
- accueil et information du public - suivi du planning d'utilisation des salles - gestion du matériel et fournitures administrative - secrétariat, gestion de 
fichiers - encaissement des inscriptions aux activités 

V093220600672975001 
 
Bagnolet 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur coordinateur de centre de quartier (h/f) centre Guy Toffoletti 
animateur de l'accueil collectif des mineurs du centre de quartier Guy Toffoletti (140 enfants) mise en oeuvre de projet 

V093220600672973001 
 
Dugny 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Charge de Projet Direction Services Techniques (h/f) Techniques 
Vous êtes membre de l'équipe de direction des Services Techniques, structure de coordination et de reporting de toutes les missions des services 
communaux.et assurez les missions suivantes :  - Réalisation d'études de faisabilité et pilotage de projets techniques sous tous leurs aspects : financier, 
technique, juridique, administratif, - Conduite et organisation de la planification des travaux d'entretien du patrimoine au regard de la réglementation 
relative aux Établissements Recevant du Public (ERP), - Pilotage des activités techniques, administratives, budgétaires et financières de la direction, - 
Élaboration de la programmation pluriannuelle des investissements, - Élaboration et passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de 
maitrise d'oeuvre publique, - Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme et de 
développement du territoire, - Pilotage de la planification urbaine et spatiale et mise en oeuvre des principes du développement durable, - Élaboration, 
coordination et supervision des projets et des opérations d'aménagement urbain, - Organisation de l'instruction des autorisations d'urbanisme et 
élaboration d'une politique foncière à long terme, - Consolidation des instruments de pilotage et de planification dans une logique d'optimisation des 



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

moyens, d'efficience et d'amélioration globale du fonctionnement des services, - Le conseil et l'aide à la décision auprès de votre hiérarchie et de vos élus, - 
Le suivi stratégique des projets développés par le territoire (compétences voirie, éclairage public, ordures ménagères, assainissement etc.), - Le 
développement et l'animation des partenariats avec les différents acteurs institutionnels (Etat, Région, Département, Territoire...) 

V094220600672748001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe, Assistant 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle, 
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 Psychologue 94 

Chargé d'évaluation QPPV EDS Boissy-Saint-Léger - 1115 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé d'évaluation QPPV (F/H) EDS Boissy-Saint-Léger 
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. 

V092220600672970001 
 
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...). 

V094220600672969001 
 
Créteil 

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 surveillance des voies publiques 94 

îlotier municipal direction prévention sécurité 
Liées à la voie publique :  -Emettre les forfaits post stationnement - Relever les contraventions aux dispositions relatives à l'arrêt et aux stationnements 
des véhicules sur la voie publique par procès-verbal électronique - Surveiller et relever les infractions sur la voie publique - Transmettre des informations 
par radio - Faire respecter les arrêtés municipaux en matière de voirie - Faciliter le stationnement des véhicules lors des manifestations et dans l'enceinte 
des parkings  - Repérer et signaler les véhicules hors d'usage ou en stationnement abusif sur la voie publique  Surveillance et sécurisation de la voie 
publique : - Participer à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des   établissements scolaires, lieux publics et autres 
bâtiments : - S'assurer du respect du suivi du cheminement des piétonniers, - Faciliter la traversée des enfants et des parents sur le passage protégé, aux 
horaires des entrées et     sorties des écoles, en faisant respecter les règles de sécurité aux usagers de la voie publique,  - Participer au dispositif de 
sécurisation des piétons mis en place sur les marchés - Renseigner les usagers de la voie publique - Participer à des actions de prévention ; prises de 
contact diverses et variées (administrés, commerçants, services    de la mairie ..) et à des actions de sensibilisation  - Rédiger des écrits professionnels liés à 
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l'activité        Surveillance des manifestations : - Assurer une présence dissuasive lors des manifestations (brocante, fêtes de quartiers, etc...). - Assurer le 
filtrage des personnes lors des manifestations sportives, festives et culturelles (contrôle des cartons d'invitation...).  - Surveiller et accompagner les 
cérémonies de mariages de l'hôtel de ville en binôme avec une  hôtesse d'accueil.  - Assurer le filtrage des accès aux entrées des bâtiments communaux 
(contrôle visuel des sacs et des personnes). Filtrage de l'accès aux ascenseurs de l'hôtel de ville  Contrôler l'accès aux ascenseurs et orienter le public 
Vérifier auprès des services que l'usager est autorisé à pénétrer au sein des locaux de service  Assurer la tranquillité dans le hall d'entrée et collaborer avec 
les hôtesses d'accueil 

V094220600672737001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe, Assistant 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle, 
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 Psychologue 94 

Chargé d'évaluation QPPV EDS Gentilly - 1156 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé d'évaluation QPPV (F/H) EDS Gentilly 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. 

V094220600672716001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe, Assistant 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle, 
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 Psychologue 94 

Chargé d'évaluation QPPV EDS Joinville - 1136 - (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 ou statutaire  Un Chargé d'évaluation QPPV (F/H) EDS Joinville-le-Pont 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. 

V092220600672906001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable ; Responsable de 
gestion budgétaire et financière 

92 

Directeur adjoint des finances (h/f) finance 
- Participer à la préparation budgétaire - Elaborer des documents budgétaires pour les délibérations du conseil de territoire (budget, décisions 
modificatives, compte administratif) - Mettre en oeuvre, en lien avec la directrice des finances, le contrôle de la gestion budgétaire et le suivi des relations 
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financières avec les communes (sectorisation) et la Métropole du Grand Paris - Appuyer l'organisation des différentes instances (CLECT, CIID, commission 
des finances, comité technique ...) et mettre en oeuvre leurs orientations - Optimiser les ressources fiscales et financières - Participer à la conception et à 
l'évaluation des procédures - Gérer la trésorerie et participer à la gestion active de la dette propre - Veiller au respect des contrôles réglementaires - Suivre 
la gestion budgétaire et financière des opérations d'aménagement - Piloter les projets fonctionnels de l'outil de gestion financière (SIGF) et des outils liés 
(dématérialisation) et appuyer le responsable de l'exécution budgétaire dans les difficultés techniques rencontrées - Réaliser des études stratégiques 
d'aide à la décision, comme des analyses financières rétro/prospectives 

V092220600672916001 
 
Courbevoie 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

16h00 A 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. 

V093220600672905001 
 
Noisy-le-Sec 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Entretenir une relation de confiance et de coopération avec les parents Participer aux tâches courantes de la structure (entretien, préparation des repas, 
organisation) et contribuer à la propreté et au rangement des locaux et matériels Assurer la gestion des stocks (produits d'hygiène) 

V094220600672895001 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de trompette Conservatoire 
Professeur de trompette 

V092220600672872001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

assistant de conservation  
"Chargé du suivi des collections adultes et de l'accueil du public : - responsabilité, gestion et mise en valeur des collections adultes - collaboration aux 
projets d'action culturelle du réseau des bibliothèques - accueil du public, information, conseil - participation au catalogage, à l'indexation et à 
l'équipement des collections (tous supports et toutes sections) - connaissance et suivi de l'édition document et littéraire - connaissance et pratique des 
logiciels de bibliothèques" 

V094220600672864001 
 
Thiais 

Puéricultrice, Educateur de jeunes 
enfants, Infirmier en soins 
généraux 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 
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démission,...) 

Directeur(trice) adjoint(e) pour la crèche collective Victor Hugo Petite Enfance 
La directrice adjointe seconde la directrice de la structure sur toutes ses missions afin d'en assurer le bon fonctionnement, dans une démarche de qualité 
d'accueil de l'enfant et de sa famille au quotidien, en conformité avec le projet éducatif et le règlement de fonctionnement. 

V093220600672865001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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 mutation vers 
autre collectivité 

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

loisirs 
93 

Directeur ALSH Vie des écoles 
Dirige une un centre de loisir 

V093220600672853001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien du stade A. GIRODIT Direction des Sports 
L'agent est chargé des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre de l'ensemble des bâtiments et des installations sportives du stade A. 
GIRODIT. 

V092220600672854001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600672849001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) AI.21.442 Service des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 

V092220600672823001 
 
Bourg-la-Reine 

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 des 

ressources humaines 
92 

Conseiller en ressources humaines (H/F) Ressources Humaines 
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Premier interlocuteur de l'agent, vous serez notamment en charge de/du :     * L'accueil physique et téléphonique du service ;     * La gestion 
administrative en carrière et en paie des évènements de la vie professionnelle de l'agent, de l'embauche au départ en retraite ;     * La rédaction des 
différents actes et courriers administratifs inhérents aux domaines RH ;     * La gestion et le traitement de la paie, des charges et de toutes les déclarations 
qui y sont attachées ;     * Suivi de l'impact des dossiers liés à maladies, accidents de service et prévoyance, sur le temps de travail et la rémunération ;     * 
La gestion des dossiers spécifiques de carrière (médailles, avancements et promotions...) ;     * L'élaboration des tableaux de bord et des procédures 
pédagogiques à l'intention de l'équipe. Vous connaissez idéalement le statut et les règles de gestion des carrières et de la paie de la fonction publique 
territoriale. Vous maîtrisez la bureautique et un logiciel de paie (idéalement ASTRE). Discrétion, réactivité, bonne organisation, des capacités d'adaptation 
et d'anticipation sont attendues. Votre sens du service public de qualité est inséparable du respect des délais et de la bienveillance. Votre temps de travail 
est de 38h hebdomadaires avec 18 jours de RTT. Une grande disponibilité est à prévoir en période de paie. 

V092220600672841001 
 
Rueil-Malmaison 

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 
92 

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

V092220600672826001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220600672814001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référente parcours enfants 2-11 ans Action éducative 
Accompagner les enfants et leur famille en tant que référent de parcours. Réaliser l'enquête sociale dans le cadre de l'instruction dans la famille et du 
contrôle de l'obligation scolaire. Veille sociale. 

V094220600672820001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe, Assistant 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle, 
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 Psychologue 94 
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Chargé d'évaluation NON QPPV EDS Sucy-en-Brie - 1158 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé d'évaluation en protection de l'enfance (NON QPPV) 
(F/H) EDS Sucy-en-Brie 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. 

V092220600672807001 
 
Antony 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Direction de l apetite enfance 
* Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition d'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 * Transmettre les informations concernant les 
enfants aux familles et à l'équipe * Administrer les médicaments par délégation dans le respect des protocoles médicaux * Assister l'enfant dans les 
différents moments de la journée (accueil, soins, repas, sieste...) * Garantir la propreté de l'environnement dans lequel l'enfant se trouvera (laver les 
jouets, les lits, les tapis ...) * Déceler le caractère urgent d'une situation de soins pour alerter les instances concernées 

V094220600672803001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Secrétaire médical au Centre Municipal de Santé (h/f) Santé et Prévention 
Le Secrétaire médical accueille les patients, prépare les consultations des praticiens et réaliser les tâches administratives concernant les droits des 
patients, l'encaissement des factures et les besoins en stock des consommables administratifs. 

V092220600672777001 
 
Antony 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Direction de la petite enfance 
* Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition d'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 * Transmettre les informations concernant les 
enfants aux familles et à l'équipe * Administrer les médicaments par délégation dans le respect des protocoles médicaux * Assister l'enfant dans les 
différents moments de la journée (accueil, soins, repas, sieste...) * Garantir la propreté de l'environnement dans lequel l'enfant se trouvera (laver les 
jouets, les lits, les tapis ...) * Déceler le caractère urgent d'une situation de soins pour alerter les instances concernées 

V094220600672787001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe, Assistant 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes enfants, 

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

35h00 A Psychologue 94 
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Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Chargé d'évaluation NON QPPV EDS Fresnes - 1234 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé d'évaluation en protection de l'enfance (NON QPPV) 
(F/H) EDS Fresnes 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. 

V093220600672783001 
 
Drancy 

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 puériculture de classe normale LA CRECHE LA FARANDOLE 
A en charge un groupe de cinq ou six enfants  Soins donnés à l'enfant : accueil, repas, change, endormissement Respect du rythme de l'enfant  Anime des 
activités : jeux, pâte à sel, pâte à modeler, gommettes, jeux de graines, jeux d'encastrement, jeux d'eau, jeux d'extérieur, dessin, musique Prépare et 
installe la motricité  Assure les transmissions auprès des parents et des collègues, dispose des connaissances nécessaires pour reconnaître le mal être d'un 
enfant, transmettre à la direction tous changements de comportement d'un enfant 

V094220600672764001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe, Assistant 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle, 
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 Psychologue 94 

Chargé d'évaluation QPPV EDS Créteil - 1183 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé d'évaluation en protection de l'enfance (QPPV) (F/H) 
EDS Créteil 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. 

V094220600672759001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Directeur des marchés et de la commande publique (F/H) Commande Publique 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous coordonnez et pilotez l'activité de la commande publique et des marchés de la commune.  Vous 
impulsez une dynamique collective dans une organisation transversale et coopérative afin d'optimiser son fonctionnement. 

V092220600672750001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Technicien ou technicienne du spectacle 92 



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

 
Antony 

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

et de l'événementiel 

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

V093220600672733001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur h/f d'Accueil Collectif de Mineurs Enfance 
Participation à la définition des orientations stratégiques du Projet Educatif Territorial * Recenser et évaluer les besoins de la population en matière de 
loisirs * Prendre en compte les orientations du service et de la collectivité dans l'élaboration du projet de l'accueil de loisirs * Travailler en transversalité 
avec les différents acteurs du Projet Educatif Territorial * Promouvoir l'éducation au développement durable des enfants  Conception et pilotage du projet 
pédagogique de la structure * Conception et pilotage du projet pédagogique de la structure * Piloter et animer l'élaboration collective du projet 
pédagogique de la structure * Vérifier la cohérence des projets d'activités de l'équipe d'animation et ajuster les propositions d'animation * Organiser et 
coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) * Repérer les 
enfants en difficulté et alerter les services compétents * Obtenir les moyens de la mise en oeuvre du projet pédagogique de l'accueil * Intégrer les objectifs 
du développement durable et d'éco-responsabilité dans les projets d'activités et projets pédagogiques * Conduire et participer aux différentes réunions de 
travail * Participer au suivi du budget de l'accueil de loisirs  Développement des partenariats * Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes 
stratégiques * Mettre en valeur les projets et activités de l'accueil de loisirs * Développer des coopérations et des services * Associer l'accueil de loisirs à 
des projets impliquant plusieurs structures de service ou de la collectivité  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 

V093220600672725001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

12h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE CONSERVATOIRE - SB 
le professeur assure l'enseignement d'une discipline artistique dans le cadre de sa classe 

V092220600672723001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de saxophone Conservatoire de Sèvres et de Meudon 
Enseigner le saxophone au sein des conservatoires de Sèvres et de Meudon. 
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V093220600672710001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire dans les groupes scolaires de la ville 

V092220600672690001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur des dispositifs d'accompagnement scolaire Action éducative 
Piloter de dispositif de soutien scolaire proposé par la ville. Recruter et encadrer les intervenants vacataires. Coordonner les offres d'accompagnement 
scolaire sur la ville. Piloter la coordination de l'accompagnement scolaire. Participer aux projets du service. 

V093220600672674001 
 
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·e administratif·ive de service social 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. 

V0942103RF0208638001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
94 

Chargé de mission attaché aux politiques municipales de l'environnement et du développement durable (h/f)  
Missions :  -    Organiser et animer des temps de réflexion, -    Élaborer un benchmark des pratiques innovantes des autres collectivités, -    Contribuer au 
diagnostic / état des lieux,  -    Intervenir en tant que conseil vis-à-vis des décideurs pour les assister dans la définition d'un plan d'action, -    Concevoir des 
documents stratégiques et formuler des propositions (en cohérence avec les objectifs, délais et capacités financières de la collectivité) permettant la mise 
en oeuvre les orientations souhaitées par l'autorité territoriale. 

V093220600672689001 
 
Sevran 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture PMI Crétier H/f Petite enfance - PMI Crétier 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. Missions 
principales du poste * Accueillir les enfants et leur famille * Assurer le bien-être des enfants : identifier les besoins, assurer les soins d'hygiène et de 
sécurité, favoriser l'éveil et l'épanouissement de chacun. * Participer à une dynamique d'équipe et aux actions de formation (encadrement de stagiaire) 

V094220600672675001 
 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe, Assistant 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A Psychologue 94 
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Département du Val-de-Marne socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

au sein de la 
collectivité 

Chargé d'évaluation QPPV EDS Créteil - 1123 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé d'évaluation en protection de l'enfance (QPPV) (F/H) 
EDS Créteil 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. 

V093220600672676001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire dans les groupes scolaires de la ville 

V093220600672670001 
 
Bondy 

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 

Coordinatrice ATSEM Enseignement 
Coordonner une équipe d'agents ATSEM 

V094220600672668003 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . 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  Activités 
: Travail au domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie .  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V094220600672668002 Agent social, Agent social principal Poste vacant suite à 35h00 C Aide à domicile 94 
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Maisons-Alfort 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Aide à domicile Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . 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  Activités 
: Travail au domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie .  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V094220600672668001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . 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  Activités 
: Travail au domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie .  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V093220600672660001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire dans les groupes scolaires de la ville 

V093220600672511001 
 
Bondy 

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 

Directeur adjoint Enfance 
Direction adjointe de centre ALSH 

V094220600672640002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 
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1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Gestionnaire carrière et rémunération Carrière et rémunération 
Rattaché au service carrière et rémunération au sein d'une équipe de 6 personnes et sous la responsabilité du chef de service, vous assurez la gestion de 
l'ensemble des procédures administratives relatives à la carrière des agents dans le cadre des règles statutaires. 

V094220600672640001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière et rémunération Carrière et rémunération 
Rattaché au service carrière et rémunération au sein d'une équipe de 6 personnes et sous la responsabilité du chef de service, vous assurez la gestion de 
l'ensemble des procédures administratives relatives à la carrière des agents dans le cadre des règles statutaires. 

V093220600672616001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire Vie des écoles 
Assure des missions d'animation sur les temps périscolaires 

V093220600672604001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

16h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire Vie des écoles 
Assure des missions d'animation sur les temps périscolaires 

V093220600672589001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire Vie des écoles 
Assure des missions d'animation sur les temps périscolaires 
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V093220600672585001 
 
CCAS de Sevran 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable cohésion et inclusion sociale (h/f) Direction des solidarités 
Le.la responsable du pôle cohésion et inclusion sociale est placé sous l'autorité du directeur des solidarités est chargé.e de mettre en oeuvre les politiques 
sociales de la direction 

V093220600672554001 
 
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 

V092220600672548001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration polyvalent RESTAURATION COLLECTIVE 
a) Réceptionner, ranger et distribuer les produits du service, b) Manipuler et stocker des produits, c) Réaliser régulièrement l'inventaire, d) Gérer des 
commandes d'approvisionnement, e) Maintenir des locaux et matériels en état selon les règles d'hygiène et de sécurité, f) Réceptionner et contrôler les 
stocks des produits alimentaires et les matériels, g) Respecter impérativement les délais de fabrication et de livraison, h) Travailler en partenariat avec les 
référents-es et suivre leurs orientations, i) Participer à la plonge, j) Assurer la plonge batterie et le nettoyage des locaux.  k) 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. 

V093220600672547001 
 
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 
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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 

V093220600672500001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

adjoint administratif chargé des attributions et des admissions Petite Enfance 
préparer les commissions d'attribution et contrôler les admissions calculer le tarif horaire des usagers sur la base du bareme CNAF Assurer la gestion des 
courriers aux familles et aux usagers. Assurer la continuité du secrétariat de direction 

V092220600672491001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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. 

V093220600672492001 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

A.S.V.P. / Opérateur video Police Municipale 
* Veiller au bon fonctionnement du système vidéo * Remonter chaque problème à sa hiérarchie * Participer à la recherche d'infractions et de délits * 
Orienter les équipes sur le terrain en fonction des anomalies décelées * Travailler sur réquisition judiciaire en relecture de faits passés et essayer d'élucider 
les affaires * Être en relation permanente avec les officiers de police judiciaires qui sont à l'initiative des réquisitions * Effectuer un repérage en amont des 
différents conflits qui peuvent se déclencher * Veiller dans le cadre de vigie pirate aux établissements scolaires, édifices religieux et moyens de transport * 
Veiller lors des manifestations d la ville à toute anomalie * Rendre compte à sa hiérarchie des faits élucidés ou des flagrants délits.  * Participer à l'accueil 
du public et l'accueil téléphonique * Peuvent en cas de besoin être amenés à remplir les fonctions d ASVP statut selon lequel ils ont été recrutés 

V092220600672448001 
 
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. 

V092220600672436001 
 
Garches 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant.e de Direction technique 
Mission : Placé(e) sous la responsabilité du Directeur de l'Urbanisme et de l'Aménagement de la Ville de Garches vous serez en charge d'assister le 
directeur dans la gestion quotidienne des activités du service ainsi que le secrétariat des Elus, du Bureau d'Etudes et du service Urbanisme.   Vous serez à 
la tête d'une équipe de trois personnes : une assistante des services techniques et deux assistantes du service Espace public et du service Bâtiments.   Vous 
assurez également un lien fonctionnel entre des différents services de l'espace public (garage, bâtiments, espaces verts et voirie) et le Directeur de 
l'Urbanisme et de l'Aménagement.  Vous assurez l'accueil physique et téléphonique des administrés, renseignerez les interlocuteurs et relayerez si 
nécessaire vers le service compétent.   Profil : vous êtes titulaire d'un Bac + 2 Assistante de Direction ou justifiez d'une expérience significative sur un poste 
similaire. Vous maitrisez les outils de l'informatique et de la bureautique.  Vous saurez faire preuve d'initiatives et de discrétion, vous possédez de bonnes 
aptitudes rédactionnelles et aurez le sens du travail en équipe.  La connaissance du fonctionnement des services d'une collectivité territoriale serait un 
plus. 

V094220600672433001 
 
Ivry-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Responsable sécurité des systèmes d'information Direction des systèmes d'information 
* Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière de sécurité informatique * Définir les normes, outils, procédures et règles de sécurité pour 
la collectivité * Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en oeuvre des évolutions de la sécurité * Élaborer des préconisations 
d'optimisation technique et financière * Vérifier la conformité réglementaire des systèmes et réseaux * Établir un plan de prévention * Organiser des tests 
et simulations sécurité * Évaluer les différents facteurs de risques (techniques, juridiques, etc.) pour la collectivité * Formuler des propositions pour éviter 
les incidents * Superviser des systèmes de sécurité SI * Organiser les dispositifs de sécurité physique des services * Informer et sensibiliser aux enjeux de la 
sécurité * Alerter et conseiller les utilisateurs en cas de risques * Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage du cadre réglementaire et des 
procédures sécurité * Animer des formations sur la sécurité informatique 

V092220600672432001 
 
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 
: - 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. 

V092220600672396001 
 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 
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Boulogne-Billancourt emploi permanent 

Directeur des sports (h/f) Direction des sports 
Au sein de la direction des Sports, sous l'autorité du Directeur Général Adjoint, vous êtes en charge de proposer aux élus des orientations en matière de 
politique sportive. Vous dirigez et organisez le service chargé de la gestion administrative, technique et de l'animation des activités sportives et des 
équipements.  Principales activités :  - Vous êtes responsable de la programmation annuelle des manifestations sportives, - Vous pilotez l'École des Sports, 
- Vous encadrez et organisez les services et équipements rattachés à la direction, en matière de gestion administrative et budgétaire, - Vous vous occupez 
de la promotion et la communication de la politique sportive locale, - Vous avez en charge l'animation et le développement de partenariats. 

V092220600672385001 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Chargé de mission JO (h/f)  
Sous l'autorité du directeur des sports, vous portez les projets de la collectivité auprès des partenaires institutionnels liés aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques (JOP) de Paris 2024 et animez de façon transversale l'action de la ville sur cette thématique. 

V093220600672369001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

13h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Consultant.e interne en conduite du changement (h/f)  
Nous renforçons l'équipe de consultant.e.s internes qui accompagne les projets de transformation visant à diffuser une culture managériale commune, 
améliorer le cadre de travail et réussir la stratégie d'amélioration de la relation aux usagers de la collectivité. La démarche usager du département place 
les habitant.e.s du territoire au coeur des politiques publiques. C'est une démarche ambitieuse d'amélioration continue de la qualité du service public et de 
modernisation de l'administration qui est au coeur de la stratégie de transformation du département.  Vous apportez une expertises et des méthodes 
reconnus en organisation du travail et en conduite du changement pour soutenir les projets d'amélioration de la relation aux usagers portés par les 
directions.  Ainsi, au travers des projets que vous accompagnez, vous participez à la diffusion de la culture usager à l'échelle de la collectivité : * conseille 
et accompagne les services dans l'élaboration de stratégies de transformation, d'organisation, d'adaptation et de conduite du changement * conçoit les 
processus de changements organisationnels et accompagne leur déploiement selon les finalités attendues : réorganisation générale, évolution d'une 
direction opérationnelle ou fonctionnelle, refonte d'un processus, mise en place d'un nouvel outil informatique, mise en place d'un nouveau service... * 
prépare et anime des ateliers avec le management et les équipes pour mettre en discussion les changements souhaités et réussir les transformations * 
outille les opérationnels pour réussir leurs projets d'amélioration de la qualité du service public (outils de management, de priorisation de l'activité, de 
cadrage et pilotage de projet, de recueil du point de vue de l'usager ...) * participe au pilotage de la démarche usager à l'échelle de la collectivité et se 
porte garant du délai et des jalons des projets qu'il gère 

V094220600672347001 
 
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 puéricutlure- DM 3162 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 
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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 

V092220600672328001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif MNS Sports 
Accueil utilisateur. Surveillance public. Création et mise en place d'animations aquatiques. Gestion du matériel pédagogique et sécuritaire. 

V092220600672321001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Adjoint au responsable administratif et financier et chargé de suivi des projets artistiques Conservatoire de vanves 
Piloter ne binôme la partie administrative, financier et suivi des projets artistiques. 

V094220600672309001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Responsable pédagogique à temps complet 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, vous faites partie de l'équipe de direction. Celle-ci s'organise en particulier autour de 2 pôles pédagogiques 
travaillant en complète transversalité.  MISSIONS   Gérer les départements danse, théâtre, instruments de l'orchestre et interventions en milieu scolaire : - 
Encadrer l'équipe pédagogique (environ 45 enseignants) et participer à son évaluation en alternance avec la directrice ou le directeur adjoint ; - Organiser 
et suivre les études en cursus des élèves en lien avec l'équipe pédagogique ; - Organiser l'évaluation des élèves ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique 
; - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Activer les domaines transversaux : - Assurer le suivi de l'ensemble des actions 
d'EAC à destination du jeune public sur le territoire ; - Dynamiser les activités sur le temps périscolaire et les collaborations avec les centres socio-culturels 
et les accueils de loisir : Orchestres passerelles / ateliers du soir et des pauses méridiennes... ; - Structurer l'accueil des personnes en situation de handicap, 
en lien avec la référente des parcours adaptés.  Être acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Représenter la direction (jurys, rdvs...) ; - 
Adhérer au management transversal, en lien étroit avec le deuxième responsable pédagogique ; - Alimenter les réflexions transversales sur l'évaluation, 
sur l'enseignement préprofessionnel et l'EAC ;  - Dynamiser toutes les réflexions pédagogiques attachées à votre pôle, avec une attention particulière 
portée au renouvellement de l'enseignement et l'apprentissage instrumental par le collectif ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participer 
au réseau des conservatoires de GPSEA, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 
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V094220600672305001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
94 

Agent auprès d 'enfants (h/f) Santé et de la Petite Enfance 
- Assurer l'accueil des enfants et des familles, et être garant de la sécurité physique et psychique de l'enfant accueilli. - Accompagner et informer les 
familles dans le respect des différences de chacun. - Contribuer par ses pratiques professionnelles au respect des règles en matière d'hygiène, de sécurité 
et de prévention. - Travailler en collaboration avec les autres membres de l'équipe, et partenaires.   1- Respecter et être garant de la mise en place du 
projet éducatif du service, en lien avec l'encadrement. 2- Accompagner et informer les familles Assurer l'accueil des enfants et des familles, et être garant 
de la sécurité physique et psychique de l'enfant accueilli  3- Accompagner et informer les familles. 4- Contribuer par ses pratiques professionnelles au 
respect des règles en matière d'hygiène, de sécurité. 5- Travailler en collaboration avec les autres membres de l'équipe, et partenaires. 

V094220600672253001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

OPERATEUR VIDEO POLICE MUNICIPALE 
- Surveillance de la voie publique par l'intermédiaire des écrans de la vidéo protection (Détecter les problèmes de stationnement et de circulation, les 
infractions à la loi pénale ou toute anomalie sur la voie publique ainsi que la surveillance des bâtiments communaux), - verbalisation des véhicules en 
stationnement gênant ou très gênant dans le cadre de la vidéo verbalisation, - Accueil téléphonique, - Communication radio avec les patrouilles de la 
police municipale, - Assurer une écoute permanente de l'interopérabilité des réseaux de radiocommunication entre la Salle de commandement de la Police 
Nationale et la police municipale,  - Gestion des registres du centre de supervision urbaine (Etat journalier PVe, main courante et émargement) et assurer 
un contrôle permanent du matériel mis à disposition dans le Centre de Supervision Urbaine (fax, PVe, Radio PN ACROPOL, ordinateur géolocalisation, 
ordinateurs et écrans de Vidéo protection, plans de ville dont vidéo verbalisation, téléphone portable de service, trois caméras piétons,...) et aviser le 
responsable de service en cas de dysfonctionnement, 

V094220600672228001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
- Assurer la surveillance des entrées et sorties d'écoles ou les points de ramassage scolaire, - Constater et relever les infractions au stationnement gênant 
et très gênant sauf stationnement dangereux, - Relever les infractions concernant les véhicules en stationnement abusif et zone bleue, - Assurer 
l'ouverture, la fermeture et la surveillance des parcs communaux (Faire appliquer le règlement intérieur des parcs), - Constater et relever les infractions à 
la salubrité publique conformément à l'arrêté municipal numéro 2016-59 du 19 septembre 2016 (Déjections animales, mégots de cigarette, dépôts 
d'ordures ou résidus, de détritus divers comme les Chewing-gum, papiers, crachats, urine,... sur la voie publique), - Surveillance des bâtiments 
communaux, - Assurer l'opération tranquillité vacances, - Ilotage sur le secteur désigné journellement par la hiérarchie. Prendre contact avec les 
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particuliers, les commerçants, les gardiens d'immeuble, les enseignants et surveillants d'établissement scolaire, - Mise en place des barrières anti-
stationnement, arrêtés municipaux de déménagements ou de travaux sur la voie publique. Etablir une fiche de renseignement, - Prise en compte des 
objets trouvés en respectant les mesures de conservation des traces et indices avec transmission de l'information aux gradés de service (Chef de Poste ou 
de brigade ou gradé).  - Rédaction des rapports ou procès-verbaux de constatation.  - Capturer les animaux errants. 

V092220600672231001 
 
Gennevilliers 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

CHARGE DE MISSION HABITAT DEGRADE ET COPROPRIETES DPO 
Vous garantissez la définition et la mise en oeuvre de la politique municipale en matière de résorption de l'habitat dégradé. En coordination avec 
l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine (T5) vous assurez le suivi de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH). Vous 
assurez le suivi des copropriétés sur la commune. Sous la responsabilité du directeur des Projets Opérationnels, vous assurez les missions suivantes :  Dans 
le cadre de la résorption de l'habitat dégradé : * Aider à la définition et la programmation, dans les aspects opérationnels, humains et financiers, des 
actions nécessaires à la résorption de l'habitat dégradé.  * Accompagner et analyser les dispositifs habitat en cohérence avec les textes en vigueur * 
Animer et coordonner les interventions des différentes directions sur les dossiers transversaux liés à l'habitat dégradé en apportant une aide technique et 
méthodologique * Coordonner les relations entre les différents partenaires extérieurs (Etat, Conseil Départemental...) * Assurer le secrétariat des Comités 
d'Actions partenariaux * Rédiger et présenter les bilans annuels d'activités * Suivre l'évolution globale du parc privé dégradé en lien avec les directions 
municipales concernées.  Dans le cadre du suivi des copropriétés :  * Accompagner la création des nouvelles copropriétés sur la commune * Assurer le lien 
avec les responsables de copropriété et les syndics * Organiser toute action municipale en direction des copropriétés.  Dans le cadre du suivi de l'OPAH : * 
Piloter le bureau d'études prestataire de la mission * Assurer le suivi et l'exécution budgétaire * Organiser les instances de travail et de décisions * 
Coordination avec le T5. 

V094220600672227001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet paysage 94 

Chargé.e d'opérations aux espaces verts Service Etudes et Travaux 
Le/la chargé(e) d'opérations, placé(e) sous la responsabilité du (de la) chef(fe) de service, intervient sur l'ensemble des activités de conception et de suivi 
des projets demandés au pôle conception. 4 missions relatives au poste : Maîtrise d'oeuvre : En tant qu'ingénieur-paysagiste, il/elle conçoit ou requalifie 
des projets d'espaces verts publics (parcs, squares et jardins, espaces publics, cimetières paysagers, ...) sur l'ensemble des phases liées au projet (du 
programme à la livraison). Pour mener à bien le projet qu'il pilote, il/elle travaille en étroite collaboration avec les autres pôles de son service, les autres 
directions et des partenaires éventuels. Expertise sur les dossiers d'aménagement : Analyser et expertiser les projets d'aménagement type ZAC, 
implantation du métro, NPRU, au regard de leur intégration paysagère, de leur cohérence avec les stratégies urbaines de la ville, de leur faisabilité 
technique, des contraintes de gestion liées à leur entretien et à leur maintenance. Avec l'appui du (de la) chef(fe) de service, il/elle entretient sur ces 
différents sujets un dialogue interservices permettant des avis partagés et une bonne appréhension des contextes économiques, sociaux, juridiques, 
techniques, politiques. Il/elle doit pouvoir alerter sa hiérarchie en cas de dysfonctionnement. Pilotage et valorisation des projets à travers l'élaboration de 
contenus techniques : Savoir communiquer autour des projets mis en oeuvre dans le service, être force de proposition pour encourager l'innovation au sein 
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des projets, il/elle conçoit des documents cadres permettant un portage et un partage du projet dans son ensemble auprès de tous publics (population, 
élus, agents, partenaires, prestataires...). Vie de service : Participer à la vie de service autour d'animations de réunions hebdomadaires ayant pour objectif 
le partage des informations sur l'activité du service. Remplir et mettre à jour des documents de suivis demandés par le (la) chef(fe) de service sur son 
activité, pouvoir également en créer si besoin. 

V094220600672217002 
 
Nogent-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

GARDIEN BRIGADIER DE PM police municipale 
gardien de pm 

V094220600671938012 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938011 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938010 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938009 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938008 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938007 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Ivry-sur-Seine emploi permanent 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938006 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938005 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938004 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938003 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938002 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671937001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 
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Chargé de projets - Planification urbaine et analyse des dynamiques urbaines des quartiers de gare du GPE (F/H) - 5259 Direction de l'Aménagement et 
du Développement Territorial 
Pilotage de l'élaboration des avis de la collectivité sur les documents de programmation et de planification urbaine. Faire valoir les enjeux 
départementaux, au travers d'un ensemble de missions d'animation, de production et de suivi des différents travaux liés à l'élaboration de ces documents. 

V094220600671928001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 94 

Chargé de projet au sein du Fonds de Solidarité Habitat (h/f) - 7960 Direction de l'Habitat 
Au sein de l'équipe du Fonds de Solidarité Habitat (composée de 15 personnes), le chargé de projets assure le pilotage et le suivi des actions en lien avec la 
prévention des expulsions locatives. Il est également l'interlocuteur des agents du FSH et des partenaires internes et externes sur les dossiers complexes de 
demandeurs d'aides. 

V093220600671925001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
Assure les missions d'ATSEM au sein des groupes scolaires de la ville 

V093220600671918001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

ATSEM Vie des écoles 
Assure les missions d'ATSEM au sein des groupes scolaires de la ville 

V093220600671916001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration scolaire Vie des écoles 
Assure les temps de restauration scolaire et l'entretien des locaux. 

V094220600671911001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 
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CCAS de Saint-Maur-des-Fossés 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

Assistant de direction Logement (h/f) Logement 
Apporte une aide permanente au chef ou à la cheffe de l'exécutif, à un directeur ou à une directrice de service ou de structure en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V093220600671899001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Référente administrative des ATSEM Vie des écoles 
Assure la gestion administrative du personnel ATSEM de la ville 

V094220600671817001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

EDUCATEUR/TRICE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES SPORT 
ACTIVITES PRINCIPALES  Contribution à la définition et à la mise en oeuvre de l'offre de service municipale en matière d'activités sportives : - Participation 
à la réflexion sur l'offre municipale en matière d'activités physiques et sportives et sa déclinaison auprès des différents publics en lien avec les orientations 
municipales ;  - Participe à l'organisation et la planification des cycles en fonction des créneaux sportifs disponibles à l'année ainsi qu'à la coordination des 
différents projets du service - Participe, avec le chef de service et les éducateurs sportifs permanents, à la conception des outils d'évaluation de la 
progression sportive des publics - Renseigne les tableaux de bord relatifs au suivi de l'évolution des fréquentations sur l'ensemble des activités proposées 
et contribue à leur analyse (participation au bilan d'activité)  Animation et pilotage quotidien de l'activité : - Planifie, répartit et coordonne les 
interventions des éducateurs sportifs vacataires en fonction des structures, assure la gestion des remplacements le cas échéant - Elabore les contenus 
pédagogiques liés à ses propres interventions et contrôle les contenus pédagogiques élaborés par les éducateurs sportifs vacataires à partir des fiches de 
conception de séances sportives - Anime une partie des activités physiques et sportives municipales - Transmet les consignes et veille à leur application, 
notamment en matière de sécurité liée à la pratique sportive mais aussi lié au règlement intérieur des différents lieux  - Repère et régule les 
dysfonctionnements quotidiens ou sollicite l'arbitrage de sa hiérarchie - Contrôle de la qualité des séances proposées  - Créer des outils fonctionnels et de 
communication interne et externe - Assure les analyses statistiques  Référent pour le pilotage et l'organisation de certains projets à caractère 
évènementiel - Participe et/ou organise des manifestations d'envergure en direction de publics variés, pilotées par des partenaires externes: Festival de 
l'Oh !, Téléthon, Jeux du Val de Marne... ou internes : Fête de la Ville, Croquez l'été, Soirée Sport/Santé... - Participe à certaines réunions de préparation et 
de bilan des évènements  - Définit les moyens nécessaires (humains, matériel...) et évalue les projets  Gestion des ressources nécessaires à la mise en 
oeuvre des activités et des projets : - Gestion des ressources humaines des éducateurs sportifs vacataires et saisonniers : participer à la définition des 
besoins en effectifs et compétences associées ; élaborer les fiches de poste, participer à la sélection des candidatures, accompagner l'intégration des 
nouveaux arrivants, rédiger les bilans sur la manière de servir des vacataires et des saisonniers, transmettre les états de vacation pour contrôle et 
validation au chef de service - Gestion des équipements ou du matériel : Organiser le planning d'utilisation et d'entretien du minibus, gérer le suivi du 
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matériel pédagogique nécessaire au bon fonctionnement des cycles, en assurer la distribution et la récupération, recenser et distribuer les tenues de 
travail dans le cadre des dispositifs Croquez l'été et Champigny Plage.  Veille prospective, sectorielle et territoriale : Se tenir informé des tendances 
d'évolution, des expériences innovantes dans son domaine au travers d'un réseau, via des sources d'information écrites.   Services en relation directe avec 
le public - Communication et relations à la population : - Participer à la mise en oeuvre d'évènements et de supports de communication (affiches, flyers...) - 
Assurer la diffusion de l'information auprès du public ou d'une catégorie d'usagers - Elaborer en collaboration sous la responsabilité du chef de service, des 
outils d'évaluation du service rendu au public adulte et sénior (questionnaires de satisfaction) 

V094220600671836001 
 
Syndicat intercommunal pour 
l'informatique et ses outils 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien-ne Support Applicatif / Système / Réseau  
Vous faites partie de la cellule support utilisateurs. Vous accompagnez les agents dans la résolution des dysfonctionnements qu'ils rencontrent au 
quotidien dans l'exercice de leurs missions. 

V093220600671834004 
 
Clichy-sous-Bois 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Ouvrier de maintenance Technique 
Sous l'autorité du chef d'équipe, vous faites partie de l'équipe des ouvriers de maintenances des bâtiments de la direction du patrimoine bâti. Vous 
interviendrez sur les bâtiments communaux pour des missions de conception, d'entretien et de maintenance (préventive, corrective, curative) dans le 
cadre d'une régie bâtiments pluridisciplinaire. 

V093220600671834003 
 
Clichy-sous-Bois 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Ouvrier de maintenance Technique 
Sous l'autorité du chef d'équipe, vous faites partie de l'équipe des ouvriers de maintenances des bâtiments de la direction du patrimoine bâti. Vous 
interviendrez sur les bâtiments communaux pour des missions de conception, d'entretien et de maintenance (préventive, corrective, curative) dans le 
cadre d'une régie bâtiments pluridisciplinaire. 

V093220600671834002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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Clichy-sous-Bois Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Ouvrier de maintenance Technique 
Sous l'autorité du chef d'équipe, vous faites partie de l'équipe des ouvriers de maintenances des bâtiments de la direction du patrimoine bâti. Vous 
interviendrez sur les bâtiments communaux pour des missions de conception, d'entretien et de maintenance (préventive, corrective, curative) dans le 
cadre d'une régie bâtiments pluridisciplinaire. 

V093220600671834001 
 
Clichy-sous-Bois 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Ouvrier de maintenance Technique 
Sous l'autorité du chef d'équipe, vous faites partie de l'équipe des ouvriers de maintenances des bâtiments de la direction du patrimoine bâti. Vous 
interviendrez sur les bâtiments communaux pour des missions de conception, d'entretien et de maintenance (préventive, corrective, curative) dans le 
cadre d'une régie bâtiments pluridisciplinaire. 

V094220600671825003 
 
Thiais 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants (h/f) Petite Enfance 
Missions principales et accessoires Sous la responsabilité de l'éducatrice de jeunes enfants ou de l'auxiliaire de puériculture, elle assure l'encadrement et la 
sécurité d'un groupe d'enfants de 0 à 3 ans. Elle contribue à son bien-être physique et à son développement dans le cadre du projet pédagogique de la 
crèche, et en lien avec sa famille  Description des missions :  * Accueillir l'enfant et mettre en oeuvre les conditions à leur bien-être. Identifier les besoins 
physiques, moteurs et affectifs  * Accompagner les familles dans leur rôle parental * Aider l'enfant dans l'acquisition progressive des gestes et 
comportements autonomes (vestimentaire, alimentaire, motrice...) * Préparer et animer les activités éducatives en collaboration avec l'équipe  * 
Contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique * Assister l'enfant lors de l'endormissement pour la sieste * Appliquer les protocoles 
médicaux et gestes d'urgences *  Repérer les signes cliniques et les indicateurs anormaux chez l'enfant, alerter la direction  * Contribuer et participer aux 
réunions d'équipe * Apporter son assistance dans l'aménagement des espaces de vie afin qu'ils soient adaptés aux besoins individuels et collectifs * 
Entretenir et désinfecter espaces de vie et matériel *  Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et d'hygiène, gérer notamment le stock des produits 
d'entretien  Activités principales A la crèche familiale : participation à l'animation des ateliers collectifs, en lien et sous le regard de l'EJE ou de l'AMA * 
Accueillir l'enfant, s'assurer de son bien-être et identifier ses besoins physiques, moteurs et affectifs * Garantir sa sécurité physique et psychologique * 
Proposer et mettre en place des jeux et des activités * Préparer les biberons, donner le goûter, réaliser les changes, favoriser l'endormissement  Dans les 
EAJE (crèche Victor Hugo ou haltes garderies) : agent volant en fonction des besoins (congés, absences, temps partiel...) * Accueillir l'enfant et mettre en 
oeuvre les conditions à leur bien-être. Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs  * Aider l'enfant dans l'acquisition progressive des gestes et 
comportements autonomes (vestimentaire, alimentaire, motrice...) * Préparer et animer les activités éducatives en collaboration avec l'équipe  * 
Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique * Contribuer à répondre aux besoins de l'enfant et au respect du rythme de chacun * Participer aux 
réunions d'équipe * Apporter son assistance dans l'aménagement des espaces de vie afin qu'ils soient adaptés aux besoins individuels et collectifs * 
Entretenir et désinfecter les espaces de vie et le matériel * Assurer les conditions de sécurité et d'hygiène Missions Activités secondaires  * Participation 
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aux temps forts du secteur Petite Enfance      Outils spécifiques à l'activité * Dotation pour habillement. * Participation aux formations en intra  * Matériel 
ergonomique à disposition * Utilisation des outils de réservation et gestion des états de présence enfants Compétences et qualités requises * 
Connaissances du développement psychomoteur de l'enfant * Patience, maîtrise de soi * Capacités relationnelles, d'écoute et d'observation      Contraintes 
du poste        * Pénibilité due aux différentes postures : portage, bruit * Polyvalence et mobilité 

V094220600671825002 
 
Thiais 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants (h/f) Petite Enfance 
Missions principales et accessoires Sous la responsabilité de l'éducatrice de jeunes enfants ou de l'auxiliaire de puériculture, elle assure l'encadrement et la 
sécurité d'un groupe d'enfants de 0 à 3 ans. Elle contribue à son bien-être physique et à son développement dans le cadre du projet pédagogique de la 
crèche, et en lien avec sa famille  Description des missions :  * Accueillir l'enfant et mettre en oeuvre les conditions à leur bien-être. Identifier les besoins 
physiques, moteurs et affectifs  * Accompagner les familles dans leur rôle parental * Aider l'enfant dans l'acquisition progressive des gestes et 
comportements autonomes (vestimentaire, alimentaire, motrice...) * Préparer et animer les activités éducatives en collaboration avec l'équipe  * 
Contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique * Assister l'enfant lors de l'endormissement pour la sieste * Appliquer les protocoles 
médicaux et gestes d'urgences *  Repérer les signes cliniques et les indicateurs anormaux chez l'enfant, alerter la direction  * Contribuer et participer aux 
réunions d'équipe * Apporter son assistance dans l'aménagement des espaces de vie afin qu'ils soient adaptés aux besoins individuels et collectifs * 
Entretenir et désinfecter espaces de vie et matériel *  Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et d'hygiène, gérer notamment le stock des produits 
d'entretien  Activités principales A la crèche familiale : participation à l'animation des ateliers collectifs, en lien et sous le regard de l'EJE ou de l'AMA * 
Accueillir l'enfant, s'assurer de son bien-être et identifier ses besoins physiques, moteurs et affectifs * Garantir sa sécurité physique et psychologique * 
Proposer et mettre en place des jeux et des activités * Préparer les biberons, donner le goûter, réaliser les changes, favoriser l'endormissement  Dans les 
EAJE (crèche Victor Hugo ou haltes garderies) : agent volant en fonction des besoins (congés, absences, temps partiel...) * Accueillir l'enfant et mettre en 
oeuvre les conditions à leur bien-être. Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs  * Aider l'enfant dans l'acquisition progressive des gestes et 
comportements autonomes (vestimentaire, alimentaire, motrice...) * Préparer et animer les activités éducatives en collaboration avec l'équipe  * 
Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique * Contribuer à répondre aux besoins de l'enfant et au respect du rythme de chacun * Participer aux 
réunions d'équipe * Apporter son assistance dans l'aménagement des espaces de vie afin qu'ils soient adaptés aux besoins individuels et collectifs * 
Entretenir et désinfecter les espaces de vie et le matériel * Assurer les conditions de sécurité et d'hygiène Missions Activités secondaires  * Participation 
aux temps forts du secteur Petite Enfance      Outils spécifiques à l'activité * Dotation pour habillement. * Participation aux formations en intra  * Matériel 
ergonomique à disposition * Utilisation des outils de réservation et gestion des états de présence enfants Compétences et qualités requises * 
Connaissances du développement psychomoteur de l'enfant * Patience, maîtrise de soi * Capacités relationnelles, d'écoute et d'observation      Contraintes 
du poste        * Pénibilité due aux différentes postures : portage, bruit * Polyvalence et mobilité 

V094220600671825001 
 
Thiais 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants (h/f) Petite Enfance 
Missions principales et accessoires Sous la responsabilité de l'éducatrice de jeunes enfants ou de l'auxiliaire de puériculture, elle assure l'encadrement et la 
sécurité d'un groupe d'enfants de 0 à 3 ans. Elle contribue à son bien-être physique et à son développement dans le cadre du projet pédagogique de la 
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crèche, et en lien avec sa famille  Description des missions :  * Accueillir l'enfant et mettre en oeuvre les conditions à leur bien-être. Identifier les besoins 
physiques, moteurs et affectifs  * Accompagner les familles dans leur rôle parental * Aider l'enfant dans l'acquisition progressive des gestes et 
comportements autonomes (vestimentaire, alimentaire, motrice...) * Préparer et animer les activités éducatives en collaboration avec l'équipe  * 
Contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique * Assister l'enfant lors de l'endormissement pour la sieste * Appliquer les protocoles 
médicaux et gestes d'urgences *  Repérer les signes cliniques et les indicateurs anormaux chez l'enfant, alerter la direction  * Contribuer et participer aux 
réunions d'équipe * Apporter son assistance dans l'aménagement des espaces de vie afin qu'ils soient adaptés aux besoins individuels et collectifs * 
Entretenir et désinfecter espaces de vie et matériel *  Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et d'hygiène, gérer notamment le stock des produits 
d'entretien  Activités principales A la crèche familiale : participation à l'animation des ateliers collectifs, en lien et sous le regard de l'EJE ou de l'AMA * 
Accueillir l'enfant, s'assurer de son bien-être et identifier ses besoins physiques, moteurs et affectifs * Garantir sa sécurité physique et psychologique * 
Proposer et mettre en place des jeux et des activités * Préparer les biberons, donner le goûter, réaliser les changes, favoriser l'endormissement  Dans les 
EAJE (crèche Victor Hugo ou haltes garderies) : agent volant en fonction des besoins (congés, absences, temps partiel...) * Accueillir l'enfant et mettre en 
oeuvre les conditions à leur bien-être. Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs  * Aider l'enfant dans l'acquisition progressive des gestes et 
comportements autonomes (vestimentaire, alimentaire, motrice...) * Préparer et animer les activités éducatives en collaboration avec l'équipe  * 
Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique * Contribuer à répondre aux besoins de l'enfant et au respect du rythme de chacun * Participer aux 
réunions d'équipe * Apporter son assistance dans l'aménagement des espaces de vie afin qu'ils soient adaptés aux besoins individuels et collectifs * 
Entretenir et désinfecter les espaces de vie et le matériel * Assurer les conditions de sécurité et d'hygiène Missions Activités secondaires  * Participation 
aux temps forts du secteur Petite Enfance      Outils spécifiques à l'activité * Dotation pour habillement. * Participation aux formations en intra  * Matériel 
ergonomique à disposition * Utilisation des outils de réservation et gestion des états de présence enfants Compétences et qualités requises * 
Connaissances du développement psychomoteur de l'enfant * Patience, maîtrise de soi * Capacités relationnelles, d'écoute et d'observation      Contraintes 
du poste        * Pénibilité due aux différentes postures : portage, bruit * Polyvalence et mobilité 

V092220600671821001 
 
Mairie de MEUDON 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Pole Petite Enfance 
Vous êtes titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture et vous souhaitez vous engager dans une démarche de qualité d'accueil des enfants et de leur 
famille ? 

V093220600671816001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent de la petite enfance Petite Enfance 
Sous la responsabilité des professionnelles diplômées, l'agent de la petite enfance assiste et participe aux différentes activités proposées aux enfants - 
Contribuer à assurer aux enfants de bonnes conditions d'hygiène en collectivité, tout au long de la journée - Préparation et réchauffage des repas pour les 
enfants dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective - Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de 
désinfection dans l'espace cuisine - Entretien d'une partie du linge (lavage, repassage) - Préparation des chariots et lavage de la vaisselle. 
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V092220600671807002 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et de la restauration collective au sein des établissements primaires. 

V092220600671807001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et de la restauration collective au sein des établissements primaires. 

V092220600671801001 
 
Mairie de MEUDON 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance (F/H) Pôle Petite Enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'établissement dont l'éducateur(trice) de jeunes enfants est garante. 

V094220600671787001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chef de projet du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain  et de l'habitat privé d'Orly (H/F) pôle projet urbain 
Renouvellement Urbain : Co-pilotage du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain :  - Co-piloter le Nouveau Projet de Renouvellement Urbain du Quartier 
Est d'Orly, et du Projet d'Investissements d'Avenir Orly-Choisy en appui à la responsable renouvellement urbain de la Ville  - Assurer en lien avec la 
responsable RU la coordination interne (DGA-AD, services de la Ville, élus) et des partenaires du NPRU (ANRU, bailleur, aménageur, NPRU de Choisy, CDC, 
Action Logement, CD94, etc.) ainsi que l'organisation des instances de pilotage du projet  - Assurer le co-pilotage et le suivi des études conduites par le 
service renouvellement urbain de la Ville  - Permanences occasionnelles à la Maison des Projets et du Développement Durable (2 par mois)  - Suivre la 
réalisation des équipements publics et aménagements Ville inscrits au titre du NPRU, en appui aux directions futures utilisatrices (Education-Enfance, 
Culture, etc...) et à la DST, et assurer la coordination d'avec celles conduites par le bailleur et aménageur, Valophis  - Instruire et suivre la 
contractualisation du NPRU (réalisation d'avenants)  - Instruire et suivre les demandes de subventions des opérations Ville bénéficiant de subventions de 
l'ANRU, de l'ANRU+ (PIA), de la CDC, etc...  Habitat privé : Pilotage des projets Plan de sauvegarde et POPAC (future OPAH) :  - Assurer la coordination avec 
les partenaires institutionnels (Anah, DRIHL/Etat, Conseil régional Ile de France, Caisse des dépôts et consignations, etc.)  - Piloter les dispositifs et suivre 
l'activité des opérateurs dans le cadre des suivis-animations ;  - Organiser et animer les instances de suivi des dispositifs  - Mettre en oeuvre le programme 
d'actions défini par les conventions d'opération, en lien avec les acteurs du dispositif ;  - Assurer le lien avec les copropriétés (syndics et conseils syndicaux) 
inscrits dans les dispositifs opérationnels  - Préparer, suivre et exécuter le budget relatif à l'opération en lien avec la cheffe de mission et la gestionnaire 
administrative du secteur habitat privé (préparation budgétaire, visa facturation, suivi du fonds d'intervention, demandes de subvention d'ingénierie, etc.)  
- Instruire et suivre les demandes de subvention/paiement des aides locales (EPT/Ville) en lien avec la gestionnaire administrative du secteur habitat privé 



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

V092220600671799001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et de la restauration collective au sein des établissements primaires. 

V094220600671792002 
 
Thiais 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, 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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Missions: L'auxiliaire accompagne les apprentissages des jeunes enfants, tout en veillant à leur hygiène et à leur confort. Elle répond à leurs besoins 
quotidiens, elle assure les soins spécialisés et organise des activités d'éveil afin de contribuer à son épanouissement et à son développement.  Activités 
principales * Accueillir et prendre en charge les enfants dans de bonnes conditions, en accord avec le projet pédagogique, et en lien avec une équipe 
pluridisciplinaire * Accompagner l'enfant dans son développement, dans ses apprentissages, dans son acquisition de l'autonomie et dans sa socialisation 
en organisant des activités d'éveil et de loisirs, * Prendre en charge les besoins physiques, physiologiques et psychoaffectifs de l'enfant et contribuer ainsi 
à son bien-être * Entretenir une relation de confiance et de coopération avec les familles, en les accompagnant dans leur rôle parental * Contribuer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique * Prendre part à l'encadrement des stagiaires * Appliquer les protocoles médicaux et gestes 
d'urgences * Contribuer et participer aux réunions d'équipe Participer aux tâches courantes de la structure (entretien, préparation des repas, rangement 
des locaux et matériels, aménagement, linge...)  Activités secondaires * Accueillir des enfants porteurs de handicap ou atteints de maladies chroniques * 
Participer aux temps forts du secteur Petite Enfance * Assurer la gestion des stocks (produits d'hygiène et d'entretien)  Outils spécifiques à l'activité * 
Dotation pour habillement. * Participation aux formations en intra * Notions d'ergonomie (aménagement de l'espace) * Maîtrise des outils de réservation 
et de pointage : logiciel Concerto  Compétences et qualités requises * Maîtrise du développement psychomoteur de l'enfant * Règles élémentaires 
d'hygiène et de sécurité alimentaire * Patience, maîtrise de soi * Capacités relationnelles, d'écoute et d'observation * Force de propositions 

V094220600671792001 
 
Thiais 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, 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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Missions: L'auxiliaire accompagne les apprentissages des jeunes enfants, tout en veillant à leur hygiène et à leur confort. Elle répond à leurs besoins 
quotidiens, elle assure les soins spécialisés et organise des activités d'éveil afin de contribuer à son épanouissement et à son développement.  Activités 
principales * Accueillir et prendre en charge les enfants dans de bonnes conditions, en accord avec le projet pédagogique, et en lien avec une équipe 
pluridisciplinaire * Accompagner l'enfant dans son développement, dans ses apprentissages, dans son acquisition de l'autonomie et dans sa socialisation 
en organisant des activités d'éveil et de loisirs, * Prendre en charge les besoins physiques, physiologiques et psychoaffectifs de l'enfant et contribuer ainsi 
à son bien-être * Entretenir une relation de confiance et de coopération avec les familles, en les accompagnant dans leur rôle parental * Contribuer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique * Prendre part à l'encadrement des stagiaires * Appliquer les protocoles médicaux et gestes 
d'urgences * Contribuer et participer aux réunions d'équipe Participer aux tâches courantes de la structure (entretien, préparation des repas, rangement 
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des locaux et matériels, aménagement, linge...)  Activités secondaires * Accueillir des enfants porteurs de handicap ou atteints de maladies chroniques * 
Participer aux temps forts du secteur Petite Enfance * Assurer la gestion des stocks (produits d'hygiène et d'entretien)  Outils spécifiques à l'activité * 
Dotation pour habillement. * Participation aux formations en intra * Notions d'ergonomie (aménagement de l'espace) * Maîtrise des outils de réservation 
et de pointage : logiciel Concerto  Compétences et qualités requises * Maîtrise du développement psychomoteur de l'enfant * Règles élémentaires 
d'hygiène et de sécurité alimentaire * Patience, maîtrise de soi * Capacités relationnelles, d'écoute et d'observation * Force de propositions 

V092220600671784001 
 
Bourg-la-Reine 

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

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et de la restauration collective au sein des établissements primaires. 

V092220600671773002 
 
Bourg-la-Reine 

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

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et Restauration 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et de la restauration collective au sein des établissements primaires 

V092220600671773001 
 
Bourg-la-Reine 

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

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et Restauration 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et de la restauration collective au sein des établissements primaires 

V093220600671732001 
 
Montfermeil 

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

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

35h00 B, C Logisticien ou logisticienne 93 

Responsable du service soutien logistique Technique 
Assurer la gestion du service logistique, pilotage et coordination 

V093220600671751001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire médicale Pôle administration et accès aux soins 
secrétaire médicale au centre polyvalent de santé 

V093220600671737001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Secrétaire médicale Pôle administration et accès aux soins  
Secrétaire médicale au sein du centre polyvalent de santé 

V092220600671598001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 92 

Chargé de réussite éducative (h/f)  
Assurer le suivi des parcours de réussite éducative, assurer le lien avec les familles et les intervenants. 

V093220600671654001 
 
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 

V094220600671577001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

EDUCATEUR/TRICE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES SPORT 
Gestion pédagogique : - Anime les activités physiques et sportives municipales : o Enfance/jeunesse : en direction  des clubs 11- 14 ans et 15-17 ans des 
CLME (Centres de Loisirs Municipaux de l'Enfance) / CLMO (Centres de Loisirs en Milieu Ouvert),  o Adultes/séniors : en direction des personnes âgées, des 
personnes prises en charge de manière thérapeutique par le CMS (diabétiques/obèses), des personnes en réinsertion adhérentes à l'Association MELTEM, 
et des adultes dans le cadre des activités loisirs/santé. - Renseigne les tableaux de bord relatifs au suivi de l'évolution des fréquentations sur l'ensemble 
des activités proposées (participation au bilan d'activité) - Prépare et dispense les contenus pédagogiques de chaque cycle auprès des différents publics. - 
Participe et anime des manifestations d'envergure en direction de publics variés pilotées par des partenaires externes : Festival de l'Oh !, Téléthon, Jeux du 
Val de Marne... ou internes : Fête de la Ville, Croquez l'été, Soirée Sport/Santé... - Participe à certaines réunions de préparation des évènements  Gestion 
Administrative et technique : - Participe aux réunions de préparation et de bilans des activités proposées avec les partenaires internes - Vérifie et alerte le 
coordinateur des APS sur l'état du matériel pédagogique et assure le suivi de l'entretien du minibus - Assure régulièrement l'inventaire du matériel, 
recense les besoins et propose leur acquisition ou leur renouvellement - Assure le retrait du matériel pédagogique pour assurer le bon fonctionnement de 
ces cyles sportifs  Veille prospective, sectorielle et territoriale : Se tenir informé des tendances d'évolution, des expériences innovantes dans son domaine 
au travers d'un réseau, via des sources d'information écrites.   Services en relation directe avec le public - Communication et relations à la population : - 
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Assurer la diffusion de l'information auprès du public ou d'une catégorie d'usagers - Distribue des outils d'évaluation du service rendu au public 

V093220600671531001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Chargé(e) de mission Cité de la Jeunesse Direction Sports et Jeunesse 
Le ou la  chargé(e) de mission Cité de la jeunesse H/F (agrégateur de solutions) travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en lien avec les partenaires 
locaux.  Le ou la chargé(e) de mission Cité de la jeunesse, participe à la mise en oeuvre des différentes actions prévues au titre du projet de " Cité de la 
jeunesse ". Il ou elle accompagne de manière opérationnelle les équipes projets par une présence active lors de la mise en place des actions. Il ou elle est le 
ou la garant(e) d'une démarche d'insertion partenariale et contribue à la mise en place d'outils d'analyse et d'évaluation de l'ensemble des projets. Il met 
en oeuvre des projets  à vocation socio-éducatif qui tend vers l'épanouissement des jeunes. Il conseille et propose des actions d'accompagnement 
professionnel afin de favoriser l'emploi et l'insertion professionnelle des personnes.   Activités principales :     * Animer et piloter la Cité de la Jeunesse en 
lien avec les orientations stratégiques du comité de pilotage      * Animer, piloter et coordonner l'opérationnalité de la cité de la jeunesse. Vous participez 
au suivi des différents dispositifs liant la cité de la jeunesse à ses partenaires (Politique de la Ville,  Centre Sociaux, service municipaux, bailleurs...).     * 
Coordonner les acteurs locaux (EN, institutions, associations...)     * Vous participez au développement des partenariats avec la ville et les autres acteurs 
locaux.     * Répondre aux appels à projets     * Vous participez à l'élaboration budgétaire et le suivi financier des actions " Cité de la jeunesse " en lien avec 
toutes les parties prenantes au sein de la ville,      * Vous facilitez sur le terrain la mise en oeuvre des actions par l'expression, la participation et la 
coordination des différents partenaires impliqués     * Assurer un rôle de conseil et d'information auprès des partenaires institutionnels et associatifs      * 
Assurer des temps de coordination avec les acteurs du territoire (institutions, associations, habitants)     * Identifier les aides, dispositifs (droits commun, 
politique de la ville, emploi...) répondant à la situation des jeunes     * Rédiger et/ou certifier, en lien avec le directeur les notes nécessaires à la décision 
municipale, ainsi que des supports réguliers de " reporting " sur ces sujets     * Représenter la direction et la Municipalité dans les différentes      instances 
publiques.   Activités occasionnelles : Participer aux manifestations municipales organisées par l'EPJ et la cité de la jeunesse, les centres sociaux ou 
d'autres services. 

V093220600671579001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Multi-accueil Les petits loups 
Accompagner les enfants dans les différents moments de la journée. 

V093220600670521001 
 
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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) 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 le 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. 

V092220600670517001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Suresnes principal de 1ère classe, Adjoint 
d'animation, Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, Animateur 
principal de 2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Directeur adjoint accueil de loisir sans hébergement (h/f) Jeunesse animation 
Assiste le directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement le mercredi et pendant les vacances scolaires. Peut-être amené à assurer une direction en 
intérim. Est référent pour le temps périscolaire au sein d'une école : il coordonne l'accueil périscolaire du matin et du soir et le temps de pause méridienne 

V093220600670496001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR DE HAUTBOIS CONSERVATOIRE - SB 
le professeur assure l'enseignement d'une discipline artistique dans le cadre de sa classe 

V093220600670511001 
 
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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Agent d'entretien 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. Veiller à la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de 
sécurité. 

V092220600670495001 
 
Clichy-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

92 

Animateur relais petite enfance (h/f) petite enfance 
Vos missions :   Co-animer un relais petite enfance Accueillir, informer, orienter les familles, les assistants maternels actuels et futurs, les gardes à domicile 
à travers des contacts téléphoniques et des rendez-vous : accompagnement aux démarches administratives, accompagnement éducatif, médiation, 
orientation... Animation de temps festifs ouverts aux familles    Organiser et animer des temps collectifs pour les jeunes enfants, les assistants maternels, 
les assistants parentaux Accompagnement des enfants et des professionnels en salle de jeux (matinée d'éveil, conférence, atelier) Stimuler les besoins de 
formation des assistants maternels et en faciliter l'accès Animation des actions formatives éducatives    Participer à l'organisation, la gestion 
administrative, matérielle et financière du RPE Participer à la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation d'établissement du RPE Participation Rédaction 
projets divers (établissement, spécifique au RPE... Mettre en place des outils d'information et de communication    Assurer une veille juridique, 
administrative et pédagogique Participer à l'observation des modes d'accueil petite enfance Tenue des statiques Contribuer à la définition de la politique 
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petite enfance sur le territoire et à sa mise en oeuvre    Information aux familles sur les différents modes d'accueil, aides financières... Information auprès 
des assistants maternels et parentaux sur l'accessibilité au métier, la réglementation.. Accompagnement des assistants maternels et parentaux dans 
l'exercice de leur métier Animation des temps d'accueil pédagogique auprès des groupes d'assistantes maternelles et parentales accompagnées des 
enfants. Animation des réunions d'informations familles Elaboration de projets Travailler avec les partenaires (CAF, PMI, CD, DPE, Réseau RPE ...)   la 
politique de recrutement de la Ville de Clichy vise à améliorer la représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs.  Vous 
souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre épanouissement aussi bien professionnel que personnel.  Venez nous 
rejoindre !    Poste en 39h pour les profils EJE et 36h pour les profils AP, participation mutuelle, prévoyance et frais de transport, 25 congés payés, RTT, 
CNAS 

V093220600670499001 
 
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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Agent d'entretien 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. Veiller à la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de 
sécurité. 

V093220600670459001 
 
Stains 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de saxophone (h/f) EMMD 
* Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement * Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du 
parcours et du projet des étudiants * Organiser et suivre les études des élèves * Évaluer les élèves * Conduire et accompagner des projets pédagogiques, 
artistiques et culturels * Avoir une pratique artistique * Le cas échéant peut diriger un établissement artistique  * Peut être amené à coordonner un 
département 

V093220600670463001 
 
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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien 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. Veiller à la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de 
sécurité. 

V092220600670486004 
 
Suresnes 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 

V092220600670486003 
 
Suresnes 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 

V092220600670486002 
 
Suresnes 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 

V092220600670486001 
 
Suresnes 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 

V093220600670450003 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile (h/f) CCAS-SSIAD 
Contribuer au maintien à domicile de personnes et les assister en leur apportant une aide dans l'accomplissement des tâches et des activités de la vie 
quotidienne. 

V093220600670450002 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile (h/f) CCAS-SSIAD 
Contribuer au maintien à domicile de personnes et les assister en leur apportant une aide dans l'accomplissement des tâches et des activités de la vie 
quotidienne. 

V093220600670450001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile (h/f) CCAS-SSIAD 
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Contribuer au maintien à domicile de personnes et les assister en leur apportant une aide dans l'accomplissement des tâches et des activités de la vie 
quotidienne. 

V093220600670455001 
 
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 d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardienne d'école Entretien Ménager et Offices 
En veillant à la protection des biens et des personnes et à la maintenance du site, le gardien d'établissement scolaire veille au fonctionnement de 
l'équipement.  Il représente la ville/la collectivité dans ses contacts avec les usagers, les partenaires éducatifs et les prestataires externes.  Le gardien 
assure l'ouverture et la fermeture des portes ainsi que l'accueil et le filtrage du public ; sort, rentre et entretient les containers ; entretient une partie des 
locaux et a en charge la distribution du courrier. 

V092220600670436001 
 
Clichy-la-Garenne 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
hors classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur de crèche (h/f) petite enfance 
En réponse à la politique municipale, les responsables des établissements d'accueil mettent en place un projet de fonctionnement tenant compte des 
orientations annoncées. A ce titre, elle assure la responsabilité du bon fonctionnement de l'établissement d'accueil de la petite enfance.  Après des parents 
et des enfants  Surveillance et veille pour garantir le bon déroulement de l'accueil exercé par les équipes Mise en place des dispositifs sanitaires 
permettant le dépistage et la prévention des troubles du développement (visites médicales, protocoles médicamenteux, relations partenariales). Garante 
des pratiques des agents répondant aux besoins de sécurité affectives, de développement moteur, et l'épanouissement des enfants. Accompagnement et 
soutien des familles dans l'accomplissement de leurs fonctions parentales Gestion et encadrement du personnel   Manage le personnel mis sous sa 
responsabilité  Assure les évaluations, contrôle, surveillance et respect des règles du travail  Anime le projet d'établissement, projet pédagogique et 
éducatif décidés dans la structure.  Fédère les équipes autour de projets d'équipes. Administration de la structure  Connaissance des tâches 
administratives obligatoires à caractère légal respecte les pratiques institutionnelles permettant de rendre exécutoire les demandes d'intervention 
nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement en matière de : Relation hiérarchiques (service de rattachement) Gestion du personnel (DRH) 
Comptabilité et suivi des bons de commandes (services financiers) Entretien des locaux (services techniques) Sécurité et hygiène des locaux  Applique les 
règles en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des locaux Elabore les protocoles garantissant la mise en oeuvre de ces règles Prendre les mesures 
pour assurer la sécurité en cas de problèmes    la politique de recrutement de la Ville de Clichy vise à améliorer la représentation des personnes en 
situation de handicap au sein de ses effectifs.  Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre épanouissement 
aussi bien professionnel que personnel.  Venez nous rejoindre !     Poste en 39H, 25 CP, RTT, participation mutuelle, prévoyance et frais de transports, titres 
restaurant  PROFIL RECHERCHÉ Puéricultrice, infirmière, éducatrice de jeunes enfants  Connaissance approfondie des besoins de l'enfant (affectif, 
développement psychomoteur, physique, hygiène, alimentation, santé...)  Disponibilité, rigueur, sens de l'organisation,  Capacité relationnelle, 
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(diplomatie, écoute, sens de la communication)  Capacité de management  Connaissances des outils bureautiques 

V094220600670430001 
 
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 4232 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 

V092220600670407002 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien polyvalent EBS 
Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des cuisines) Dépoussiérer les 
surfaces, trier et évacuer les déchets courants Aérer les espaces Approvisionner les distributeurs de savon, d'essuie-main Assurer la sécurité des 
utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits dangereux...) Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et 
produits Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 

V092220600670407001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien polyvalent EBS 
Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des cuisines) Dépoussiérer les 
surfaces, trier et évacuer les déchets courants Aérer les espaces Approvisionner les distributeurs de savon, d'essuie-main Assurer la sécurité des 
utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits dangereux...) Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et 
produits Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 

V093220600670399001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste statutaire Direction du conseil et de l'expertise statutaires 
Le juriste statutaire assure des missions de conseil, d'expertise et de veille en matière statutaire auprès principalement des encadrants et agents des 
directions des ressources humaines des collectivités et des établissements publics de la petite couronne affiliés qu'il accompagne dans la mise en oeuvre 
des dispositions légales et réglementaires.  Il exerce ses missions au sein d'une direction composée de 14 agents et est placé sous l'autorité hiérarchique 
du Directeur du conseil et de l'expertise statutaire, ainsi que sous l'autorité fonctionnelle des deux Coordonnateurs pour les missions de conseil statutaire 
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collectif et d'expertise statutaire individualisée. 

V094220600670386001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
budgétaire et comptable ; Assistant ou 

assistante de gestion financière, 
budgétaire ou comptable 

94 

COORDINATRICE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE DU SERVICE BATIMENT BATIMENT 
RECEUILLE COORDONNE ET TRAITE LES INFORMATIONS N2CESSAIRES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF. 

V093220600669892001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de formation musicale CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
Assurer l'enseignement de la formation de la musique dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire de musique et de danse. 

V093220600670101001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de saxophone (h/f) CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
Assurer l'enseignement du saxophone dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement départemental de musique et 
de danse. 

V093220600670057001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Référente administrative des agents d'entretien et de restauration Vie des écoles 
Assure la gestion administrative du personnel agent d'entretien et restauration de la ville 

V094220600668993001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable de structure Enfance 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil des enfants, organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220500638563001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante  administratif et comptable du service bâtiment  (h/f) BATIMENT 



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

Gestion de dossiers spécifiques et intervention sur des aspects organisationnels ; - Création d'une homogénéité dans la rédaction, la mise en forme et le 
suivi des courriers sortants,   des actes administratifs et des notes administratives ; - Mise en place de façon régulière de bilans et rapports d'activité, 
élaboration de tableaux de bord  - Communication autour des actions des Services Techniques et interface avec d'autres services de la Commune 

V094220600666970001 
 
Villiers-sur-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Chef de service CCAS (h/f) CCAS 
Le poste est rattaché au Président du Centre Communal d'Action Sociale. De par sa spécificité, il se trouve également rattaché à la Direction Générale 
Adjointe des Services en charge des Affaires Sociales, Culturelles et de la Règlementation Générale et à la Direction des Affaires sociales. 

V092220500644867002 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PREMIERE ENFANCE 
Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet de vie de l'établissement. Ces professionnels prennent en 
charge l'enfant individuellement et en groupe, lui dispensent les soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent à son développement. 

V094220600662822001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en harpe à temps complet 16/16ème (h/f) Conservatoires de Boissy-Saint-Léger et Alfortville  
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.   Au sein du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville et de l'école de musique de Boissy 
Saint-Léger, et sous l'autorité de la directrice des conservatoires de Limeil/Boissy, vous assurez les missions suivantes :  Comme défini dans le règlement 
particulier de travail des conservatoires du territoire : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, 
ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ; - Coordonner les ensembles de harpe du 1er cycle au 3eme 
cycle et l'orientation des élèves vers les pratiques collectives pluri-instrumentales (orchestres, ateliers...) ; - Organiser et assurer le suivi des études des 
élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Evaluer les élèves en formation ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de 
projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration : - Participer aux différentes 
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. 

V092220500644867001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 



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

collectivité 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PREMIERE ENFANCE 
Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet de vie de l'établissement. Ces professionnels prennent en 
charge l'enfant individuellement et en groupe, lui dispensent les soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent à son développement. 

V092220500645490001 
 
Nanterre 

Puéricultrice hors classe 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

DIRECTRICE DE CRECHE PREMIERE ENFANCE 
Etre garante de la gestion des différents modes d'accueil, régulier, ponctuel et d'urgence organisés au sein de l'établissement. Dans la cadre de la 
politique publique " Nanterre ville éducative " respecter les objectifs de la ville en terme de réponses aux besoins des familles. Mettre en place les principes 
réglementaires. Participer à l'élaboration de la politique de la Direction Première Enfance. 

V092220500645427001 
 
Nanterre 

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

24h00 A Psychologue 92 

PSYCHOLOGUE DIRECTION DE LA SANTE 
- Contribuer à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives  - Collaborer aux projets de service, d'établissement par 
la mise en oeuvre de leur démarche professionnelle propre tant sur le plan individuel que collectif et institutionnel 

V092220500645413001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PREMIERE ENFANCE 
Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet de vie de l'établissement. Ces professionnels prennent en 
charge l'enfant individuellement et en groupe, lui dispensent les soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent à son développement. 

V092220500645255001 
 
Nanterre 

Cadre de santé 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

DIRECTRICE DE CRECHE PREMIERE ENFANCE 
DIRECTRICE DE CRECHE 

V092220500645225001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PREMIERE ENFANCE 
Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet de vie de l'établissement. Ces professionnels prennent en 
charge l'enfant individuellement et en groupe, lui dispensent les soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent à son développement. 

V092220500645215003 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 



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

Nanterre emploi permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PREMIERE ENFANCE 
Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet de vie de l'établissement. Ces professionnels prennent en 
charge l'enfant individuellement et en groupe, lui dispensent les soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent à son développement. 

V092220500645215002 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PREMIERE ENFANCE 
Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet de vie de l'établissement. Ces professionnels prennent en 
charge l'enfant individuellement et en groupe, lui dispensent les soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent à son développement. 

V092220500645215001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PREMIERE ENFANCE 
Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet de vie de l'établissement. Ces professionnels prennent en 
charge l'enfant individuellement et en groupe, lui dispensent les soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent à son développement. 

V093220600671564001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 

assistante séjours vacances SEJOURS VACANCES 
ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE DU PUBLIC SUIV I ADMINISTRATIF DES INSCRIPTIONS AUX SEJOURS VACANCES DIVERSES TACHES DE SECRETARIAT 
AU SEIN DU SERVICE ASSURE UNE POLYVALENCE SUR LES AUTRES POSTES ADMINISTRATIFS 

V092220600671547001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de propreté des locaux 

; Agent de services polyvalent en milieu 
rural 

92 

Agent technique polyvalent (H/F)  
MISSIONS : Sous l'autorité du responsable de l'unité Province du Service de l'Accueil Familial du site de Saint-Gervais-la- Forêt, vous êtes chargé de divers 
travaux d'entretien et de réparation, des commandes, des transports de personnes. ACTIVITÉS : - Exécuter les travaux d'entretien et de réparation 
courants des équipements (maçonnerie, peinture, électricité, bricolage, demande de devis, suivi de travaux en lien avec les services départementaux) ; - 
Assurer l'entretien des espaces verts ; - Gérer le parc automobile (5 véhicules) ; - Utiliser les outillages et réaliser les opérations courantes de maintenance 
; - Assurer le contrôle et l'approvisionnement des matériels et des produits ; - Préparer les bons de commande et courses ; - Assurer les transports de 
personnes dans le cadre d'entretiens, audiences, conseils de famille, rendez-vous des enfants et des assistants familiaux, transport des familles à la gare ; - 
Suivre tous les dossiers techniques : sécurité, téléphone, informatique. - Faire le ménage de façon ponctuelle 

V093220600671549001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 



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

Le Bourget A.S.V.P. / Opérateur video Police Municipale 
* Veiller au bon fonctionnement du système vidéo * Remonter chaque problème à sa hiérarchie * Participer à la recherche d'infractions et de délits * 
Orienter les équipes sur le terrain en fonction des anomalies décelées * Travailler sur réquisition judiciaire en relecture de faits passés et essayer d'élucider 
les affaires * Être en relation permanente avec les officiers de police judiciaires qui sont à l'initiative des réquisitions * Effectuer un repérage en amont des 
différents conflits qui peuvent se déclencher * Veiller dans le cadre de vigie pirate aux établissements scolaires, édifices religieux et moyens de transport * 
Veiller lors des manifestations d la ville à toute anomalie * Rendre compte à sa hiérarchie des faits élucidés ou des flagrants délits.  * Participer à l'accueil 
du public et l'accueil téléphonique * Peuvent en cas de besoin être amenés à remplir les fonctions d ASVP statut selon lequel ils ont été recrutés 

V093220600671529001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Multi-accueil Les petits loups 
Accompagner les enfants dans les différents moments de la journée. 

V092220600671535001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil (h/f) Guichet Unique 
Assurer l'accueil du bâtiment administratif, le standard et l'hôtel de ville. faire le lien avec les intervenants et gérer le planning des permanences 

V094220600671507001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargée d'accueil et gestion administrative GUICHETS UNIQUES 
Le Chargé d'accueil et de gestion administrative des Guichets uniques assure un accueil polyvalent du public et contribue au traitement des dossiers des 
usagers dans les domaines suivants : service aux citoyens, familles, actions sociales, culture et espace public. Il accompagne les usagers dans leurs 
différentes démarches, prend en charge les actes y afférant et représente l'image de la collectivité auprès des usagers. 

V092220600671474001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

Directeur ou directrice de 
l'environnement 

92 

Chef du service transition écologique, propreté et mobilité (h/f) transition écologique 
Vous êtes rattaché au directeur " Cadre de vie et transition écologique " et travaillez en transversalité avec les services de la collectivité. Vous traiterez des 
sujets : De biodiversité avec des enjeux de conservation et de développement D'énergie avec la réduction des consommations des bâtiments communaux 
et la lutte contre la précarité énergétique. De mobilité avec le développement des modes doux, de l'autopartage, du stationnement Des déchets et de la 
propreté urbaine. Votre rôle :Vous êtes rattaché au directeur " Cadre de vie et transition écologique " et travaillez en transversalité avec les services de la 
collectivité. 

V094220600671483001 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 



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

Département du Val-de-Marne exceptionnelle au sein de la 
collectivité 

Travailleur social enfance en EDS - 1141 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE Recrute par voie contractuelle ou statutaire Un Travailleur social Enfance en EDS (F/H) Filière 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 Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 

V093220600671468001 
 
Livry-Gargan 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

Directeur des espaces publics (h/f) 22-93 Espaces publics 
L'agent définit le schéma directeur de la voirie et la stratégie pluriannuelle d'investissement et de maintenance afin de permettre l'entretien préventif du 
patrimoine de voirie. 

V094220600671469001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS - 1776 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE Recrute par voie contractuelle ou statutaire Un Travailleur social Enfance en EDS (F/H) Filière 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 Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 

V094220600671445001 
 
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'accueil social 94 

Chef du service Modes d'Accueil - 6566 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chef du Service Modes d'Accueil (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 Maternelle et Infantile - Promotion Santé met en oeuvre des consultations d'éducation à la santé en 
direction des jeunes, des couples et des familles en matière de sexualité, contraception et interruption de grossesse, Le service Modes d'Accueil, 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 de moins de 6 ans. 

V093220600671424001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

DY- Directeur.trice du CCAS CCAS 



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

Assure la direction du CCCAS 

V093220600671402001 
 
Drancy 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue (H/F)  
Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  Accueil individuel et personnalisé : - Accompagner la relation adulte/enfant en se situant dans 
une écoute bienveillante - Ecouter,  conseiller et accompagner les enfants ou parents en détresse morale - Orienter le parents ou l'enfant vers les services 
de soins médicaux et/ou psychiques - Informer et orienter vers les dispositifs de droit commun - Contribuer au développement et à la socialisation de 
l'enfant - Valoriser les compétences parentales  Accueil collectif : - Superviser le lien d'accueil enfant/parent (LAEP) ainsi que celui du centre social - Animer 
le café des parents - Prévenir les troubles relationnels précoce - Encourager les échanges entre les parents - Animer des groupes collectifs sur des 
thématiques parentalité - Participer aux sorties familiales  Co-construire des projets :  - Collaborer à l'élaboration des projets de service et participer 
activement à l'instauration d'une dynamique de rechercher et de questionnement dans le champs du soutien à la parentalité 

V094220600671430001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de Territoire de PMI - 2010 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Puéricultrice de Territoire de PMI (F/H) Territoire 6 - Secrétariat 
de Choisy-le-Roi 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 Protection Maternelle et Infantile - Promotion Santé met en oeuvre des 
consultations d'éducation à la santé en direction des jeunes, des couples et des familles en matière de sexualité, contraception et interruption de 
grossesse, Le service Modes d'Accueil, 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 de moins de 6 ans. 

V094220600671415001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue en centre de PMI - 2003 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Psychologue en centre de PMI (F/H) Centres de PMI (Ivry, 
Villejuif, Chevilly-Larue, Villeneuve-le-Roi) 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 Protection Maternelle et Infantile - Promotion Santé 
met en oeuvre des consultations d'éducation à la santé en direction des jeunes, des couples et des familles en matière de sexualité, contraception et 
interruption de grossesse, Le service Modes d'Accueil, 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 de moins de 6 ans. 

V093220600671298001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en PMI Centre de PMI B. Albrecht 



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

L'auxiliaire de puériculture organise, effectue l'accueil des familles et les informe. Il participe aux différentes activités de centre, à la réflexion d'équipe et 
dispense en collaboration avec le puériculteur les soins de prévention et de conseil aux enfants et à leurs familles. 

V094220600671371001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Collaborateur en EDS Fresnes - 6096 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Secrétaire Collaborateur en espace départemental des 
Solidarités (F/H) Fresnes Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des 
politiques de solidarités sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes 
d'exclusion, et de protéger les publics vulnérables. 

V092220600671363001 
 
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 Loups 
ACCUEIL ÉDUCATIF 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.  TRAVAIL EN ÉQUIPE 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.  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. 

V094220600671358001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Collaborateur en EDS Choisy-le-Roi - 8092 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Secrétaire Collaborateur en espace départemental des 
Solidarités (F/H) Choisy-le-Roi Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des 
politiques de solidarités sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes 
d'exclusion, et de protéger les publics vulnérables. 

V093220600671634001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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Agent polyvalent brigade scolaire (h/f) Direction des interventions de proximité - brigade scolaire 
MISSIONS  Répondre aux demandes d'interventions techniques qui émanent des établissements scolaires en effectuant les travaux d'entretien de premier 
niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. 

V094220600671359001 
 
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 Evaluateur de l'équipe pluridisciplinaire du pôle enfants de la MDPH (f/h) - 9378 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité hiérarchique du médecin coordonnateur du service EVALUATION ENFANTS, vous serez amené à : * Participer à l'évaluation des 
besoins de compensation de la personne handicapées * Participation aux différents niveaux d'évaluation et d'analyse de la situation * Participation au 
conseil technique auprès des autres évaluateurs * Participation au codage des pathologies et déficiences dans l'outil informatique * Participation à la vie 
de la MDPH * Entretenir les liens partenariaux 

V094220600671344001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (NON QPPV) Le Perreux - 6306 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) NON QPPV Le Perreux Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des 
politiques de solidarités sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes 
d'exclusion, et de protéger les publics vulnérables. 

V093220600671327001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien conservatoire 
Placé sous l'autorité du directeur du conservatoire l'agent est chargé d'entretenir et de maintenir en bon état de propreté les locaux. 

V094220600671332001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Ivry sur Seine - 6174 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) QPPV Ivry-sur-Seine Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des 
politiques de solidarités sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes 
d'exclusion, et de protéger les publics vulnérables. 

V094220600671314001 Médecin de 2ème classe, Médecin Poste vacant 35h00 A Médecin 94 
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Département du Val-de-Marne 

de 1ère classe, Médecin hors-classe temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Médecin Evaluateur de l'équipe pluridisciplinaire du pôle enfants de la MDPH (RENFORT) (f/h) Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Il participe, dans le cadre règlementaire 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'évolution 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. 

V094220600671318001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Choisy le Roi - 7596 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) QPPV Choisy-le-Roi Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des 
politiques de solidarités sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes 
d'exclusion, et de protéger les publics vulnérables. 

V094220600671306001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Fontenay sous Bois - 6084 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) QPPV Fontenay-sous-Bois Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et 
des politiques de solidarités sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes 
d'exclusion, et de protéger les publics vulnérables. 

V094220600671296001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (NON QPPV) Fresnes - 6106 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) NON QQPV Fresnes Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des 
politiques de solidarités sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes 
d'exclusion, et de protéger les publics vulnérables. 
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V093220600671275001 
 
Livry-Gargan 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de formation musicale conservatoire  
A partir d'une expertise artistique et pédagogique , l'agent enseigne les pratiques artistiques spécialisées , développe , conseille et oriente les études et 
procède à l'évaluation des élèves . 

V094220600671279001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (NON QPPV) Maisons-Alfort - 6287 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H)  NON QPPV Maisons-Alfort Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et 
des politiques de solidarités sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes 
d'exclusion, et de protéger les publics vulnérables. 

V094220600671247001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Responsable de l'aide sociale à l'enfance 94 

Adjoint à l'Inspecteur - 4708 - (h/f) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai  Un Adjoint à l'Inspecteur (F/H) Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département 
au service des publics.  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 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. 

V094220600671234001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable du service Retraités et maintien à domicile Retraités  
Sous l'autorité du responsable de service retraités, conçoit, organise, met en oeuvre et suit les prestations de maintien à domicile des personnes âgées 
et/ou en situation de handicap, dans le respect des objectifs définis par le Conseil d'administration du CCAS. 

V092220600671226001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Connaissance du développement (physique et psychologique) de l'enfant Notions liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité 
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Maîtrise des gestes d'urgence et de secours Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures 
de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V093220600671193001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateurs de jeunes enfants Petite Enfance  
Participer à la vie de l'enfant et de sa famille  Participer à l'animation d'ateliers comme cafés parents, débats parents Travailler en étroite collaboration 
avec la direction durant la période d'adaptation  Organiser les conditions de travail de l'enfant et de sa famille en collaboration avec les équipes  Mettre 
en place des repère spatio-temporels afin de garantir la sécurité affective de l'enfant accueilli 

V093220600671219001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

secretariat conservatoire 
Placé sous l'autorité du directeur et par délégation , l'agent assure diverses missions ; pilotage , mise en application de l'organisation du conservatoire . 

V093220600671202001 
 
Montfermeil 

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

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

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 
financière ; Assistant ou assistante de 

gestion administrative 
93 

Responsable administratif et financier au CCAS services techniques 
Assurer les missions administratives, financières, d'organisation, de gestion, de communication et d'information du service. 

V092220600671208001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093220600671199001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé(e) de projet La Fabrique des Jeux (H/F)  
En qualité de Chargé· de projet La Fabrique des Jeux, votre scope d'intervention est varié. Vos missions principales sont les suivantes : - Pilotage du projet : 
conduire le projet, de la conception d'une démarche participative jusqu'à la mise en oeuvre d'actions concrètes, en prenant appui sur les directions 
départementales et en lien avec les parties prenantes du projet olympique (collectivités, Etat, SOLIDEO, Paris 2024 etc.) ; - Animation du projet: mettre en 
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place et animer les cadres de travail nécessaires au fonctionnement et au développement de la Fabrique, tant en interne qu'en externe ; - Structuration du 
projet: accompagner l'évolution et la montée en charge de la démarche jusqu'en 2024, en lien avec les directions et les acteurs engagés, proposer et 
mettre en oeuvre les outils nécessaires au développement de la Fabrique ; - Promotion et valorisation de la démarche: assurer la diffusion et 
l'appropriation de la Fabrique par les acteurs du territoire, promouvoir la Fabrique au sein de l'écosystème JOP en tant qu'outil au service ; de l'héritage et 
de la participation des habitants, administrer le site internet prévu à cet effet ; - Participation aux missions de la DéJOP: contribuer à l'ensemble du plan 
d'action et plus particulièrement aux missions d'animation territoriale 

V094220600671145001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coodinateur.trice d'enfants en situation de handicap Enfance 
Sous l'autorité du Responsable de secteur, intervient auprès des équipes d'animation( en lien avec le référent du CLSH) pour identifier les besoins 
d'adaptation en termes d'accueil et d'activités proposées en vue de favoriser l'intégration bienveillante des enfants ai sein des groupes et des actions des 
accueils de loisirs sans hébergement 

V0922003RF0178382001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Technicien chargé d'études et travaux en éclairage (h/f) NG.20.128 Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction des Mobilités - Service Maitrise 
d'oeuvre / Unité Equipements de la Voirie 
Elaborer des études préalables d'opérations de rénovation d'éclairage public et de Signalisation Lumineuse Tricolore (SLT) et assurer le pilotage d'un ou 
plusieurs chantiers de travaux, dans le respect du calendrier établi et des crédits alloués.  Activités :  Monter des dossiers d'études de rénovation 
d'éclairage public et de SLT : - Elaborer les études préalables. - Monter les dossiers techniques et élaborer les estimations financières. - Définir les délais et 
plannings de réalisations des opérations (études/travaux).Préparer les dossiers de consultation des entreprises, d'entretien et de contrôle des 
équipements de la route.   Assurer le suivi administratif technique et financier des chantiers de rénovation d'éclairage public et de SLT : - Assurer le suivi 
des marchés. - Vérifier le balisage et le respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers. - Diriger et suivre les entreprises en charge des 
travaux, manager les prestataires externes (bureaux de contrôle), participer aux visites d'inspection commune, coordonner l'exécution des travaux en 
assurant la maîtrise d'oeuvre interne. - Assurer la réception des travaux.  Participer aux réunions périodiques de l'unité et représenter l'unité en réunion 
sur les dossiers en charge. Participer à des groupes de travail et aux réflexions transversales au sein du Pôle Attractivité, Culture et Territoire. Appliquer les 
dispositions du système de management de la qualité de la Direction des Mobilités. 

V092220600671128001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT SURVEILLANCE VOIE PUBLIQUE ASVP 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences de police judiciaire en 
matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques.     L'ASVP assure pour l'essentiel des missions de 
constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, au code de l'environnement ou encore au code des assurances 
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V094220600671098001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Adjoint.te de direction de crèche Petite enfance  
Sous l'autorité de la directrice, exerce l'ensemble des fonctions de direction afin d'assurer la continuité du service public pendant l'amplitude horaire 
d'ouverture de la crèche. 

V094220600671110001 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur loisir direction de la jeunesse 
- Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit 
à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la 
conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. 
- Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de 
l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible 
pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit 
d'équipe 

V094220600671101001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

garde urbain direction prévention sécurité 
- à titre préventif :   - sensibiliser les publics aux règles de bonne conduite sur le domaine public notamment en matière de gestion         des déchets   - 
informer les bailleurs, les copropriétés et les gardiens d'immeubles sur les modalités de collecte des         encombrants   - prévenir les retards de rentrée des 
conteneurs poubelles   - localiser les dépôts sauvages et les signaler en vue de leur enlèvement   - localiser et faire cesser le brûlage ou l'élimination des 
déchets par des voies illicites   - repérer et signaler les désordres sur la voie publique (potelets arrachés, bancs publics, bacs à fleurs, nids de          poule, 
véhicules épaves, éclairage public, affichage sauvage...) pour accélérer les éventuelles réparations   - renseigner, dialoguer et être à l'écoute avec les 
administrés  - rechercher et constater les infractions :   - constater et verbaliser le non-respect des règles de collecte des déchets et des encombrants (non-
respect du         calendrier, bacs laissés sur la voie publique) et les dépôts sauvages d'ordures ménagères    - constater et rédiger un rapport d'information 
pour les dépôts illégaux d'ordures ou d'épaves ayant été          transportés par un véhicule * Liées au stationnement des véhicules (travail en binôme)    - 
verbaliser les stationnements interdits ou gênants de véhicules sur le trottoir, les pistes cyclables, les         passages piétons, les places réservées aux 
personnes handicapées ou sur les arrêts de bus, la non         apposition du certificat d'assurance valide sur les véhicules à moteur, les véhicules en 
stationnement abusif         (plus de 7 jours) sur la voie publique...       - repérer et signaler les véhicules hors d'usage ou épaves sur la voie publique       - 
faciliter le stationnement des véhicules lors des manifestations publiques importantes sur la voie publique   et /ou dans les parkings municipaux.   * Liées à 
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l'affichage illégal   - repérer et signaler les désordres en matière d'affichage illégal et sauvage ; installation sans déclaration préalable de matériel de 
publicité, enseignes et pré-enseignes sur l'espace public (arbres, murs, poteaux, feux ....). 

V094220600671094001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

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

V094220600671091001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 mutation vers 
autre collectivité 

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

loisirs 
94 

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

V094220600671079001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093220600671054001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Technicien du spectacle et de l'évènementiel (h/f) CMMD ( CENTRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET DE DANSE ) 
Sous l'autorité du responsable de l'équipement, l'agent participe à la conception et la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite 
et à la sécurité dans le cadre des activités du Conservatoire Municipal de Musique et de Danse de la ville de Stains et de son auditorium 

V094220600671050001 
 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Adjoint 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Département du Val-de-Marne technique , Adjoint technique 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

au sein de la 
collectivité 

Chef d'équipe adjoint jardinier - 4647 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un chef d'équipe adjoint jardinier (F/H) Filière technique - 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses 
objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V093220600671047001 
 
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 

V092220600671018001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PSOL_DST_SST12_UE 
Au sein de l'Unité Evaluation du SST12, l'intéressée exerce les fonctions d'auxiliaire de puériculture en évaluation. 

V093220600671031001 
 
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 * 
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Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V094220600671000001 
 
Créteil 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

agent état civil direction des affaires civiles 
Taches liées à l'état civil  - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public  - Instruire, constituer et délivrer les actes d'état civil (naissance, mariage, 
adoption, décès, etc...)  - Instruire les dossiers de parrainage civil  - Délivrer et mettre à jour les livrets de famille  - Assurer la tenue administrative et la 
mise à jour des registres  - Célébrer les mariages  - Instruire les dossiers de PACS  - Instruire les dossiers de rectification d'état civil     - Instruire les dossiers 
de changement de prénom et de changement de nom  - Tenir à jour les listes hebdomadaires (naissance, mariage, décès) Taches liées aux affaires 
générales  - Instruire les dossiers d'affaires générales (recensement, attestation d'accueil, certificats divers, etc...)  - Transmettre les dossiers OFII Taches 
liées au cimetière  - Enregistrer des concessions  - Enregistrer les changements de nature de concessions  - Donner les autorisations d'accès au cimetière 
Taches diverses  - Gérer le courrier (papier, fax, internet, comedec) Gestion des archives  - Effectuer les missions administratives de secrétariat  - Etablir 
des statistiques 

V094220600670993001 
 
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 
Taches liées à l'état civil  - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public  - Instruire, constituer et délivrer les actes d'état civil (naissance, mariage, 
adoption, décès, etc...)  - Instruire les dossiers de parrainage civil  - Délivrer et mettre à jour les livrets de famille  - Assurer la tenue administrative et la 
mise à jour des registres  - Célébrer les mariages  - Instruire les dossiers de PACS  - Instruire les dossiers de rectification d'état civil     - Instruire les dossiers 
de changement de prénom et de changement de nom  - Tenir à jour les listes hebdomadaires (naissance, mariage, décès) Taches liées aux affaires 
générales  - Instruire les dossiers d'affaires générales (recensement, attestation d'accueil, certificats divers, etc...)  - Transmettre les dossiers OFII Taches 
liées au cimetière  - Enregistrer des concessions  - Enregistrer les changements de nature de concessions  - Donner les autorisations d'accès au cimetière 
Taches diverses  - Gérer le courrier (papier, fax, internet, comedec) Gestion des archives  - Effectuer les missions administratives de secrétariat  - Etablir 
des statistiques 

V094220600670923001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

agent état civil affaires civiles 
Taches liées à l'état civil  - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public  - Instruire, constituer et délivrer les actes d'état civil (naissance, mariage, 
adoption, décès, etc...)  - Instruire les dossiers de parrainage civil  - Délivrer et mettre à jour les livrets de famille  - Assurer la tenue administrative et la 
mise à jour des registres  - Célébrer les mariages  - Instruire les dossiers de PACS  - Instruire les dossiers de rectification d'état civil     - Instruire les dossiers 
de changement de prénom et de changement de nom  - Tenir à jour les listes hebdomadaires (naissance, mariage, décès) Taches liées aux affaires 
générales  - Instruire les dossiers d'affaires générales (recensement, attestation d'accueil, certificats divers, etc...)  - Transmettre les dossiers OFII Taches 
liées au cimetière  - Enregistrer des concessions  - Enregistrer les changements de nature de concessions  - Donner les autorisations d'accès au cimetière 
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Taches diverses  - Gérer le courrier (papier, fax, internet, comedec) Gestion des archives  - Effectuer les missions administratives de secrétariat  - Etablir 
des statistiques 

V092220600670921001 
 
Antony 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Gestionnaire de développement culturel des studios VASARELY 
L'Espace Vasarely à Antony est un lieu municipal multidisciplinaire ayant trois fonctions principales : mise à disposition des locaux aux associations 
antoniennes et accueil de leurs spectacles, accueil de manifestations municipales diverses dont culturelles, pôle de musique actuelle autour des studios.   
Autour des trois studios de répétition et d'enregistrement, s'articule un projet de développement des pratiques amateurs et d'accompagnement des 
musiciens en voie de professionnalisation : répétitions, enregistrements, accompagnement artistique et technique (via notamment le dispositif " Step-Up 
"), ateliers jeune public et adolescents, programmation de concerts amateurs et professionnels, masterclass, rencontres, résidences...  Sous l'autorité de la 
directrice de l'espace Vasarely et du régisseur des studios, en étroite collaboration avec l'ensemble de l'équipe et avec la direction de la culture, vous 
coordonnez le projet de musiques actuelles des studios.   Vous organisez les actions culturelles des studios dans l'objectif de favoriser la scène amateur et 
professionnelle antonienne, de toucher des publics variés via des actions de médiation, de développer l'offre de concerts, tant amateurs que 
professionnels. 

V093220600670898001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire médical (h/f) Centres municipaux de santé 
Le secrétaire médical accueille et informe les patients, assure le suivi et la mise à jour des dossiers administratif des patient. - Assurer la tenue des 
agendas des praticiens, la facturation et l'encaissement, classement et archivage - Faire le lien entre les patients, les médecins et la direction 

V092220600670894001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT SURVEILLANCE VOIE PUBLIQUE ASVP 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences de police judiciaire en 
matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques.     L'ASVP assure pour l'essentiel des missions de 
constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, au code de l'environnement ou encore au code des assurances 

V092220600670892001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil social  ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

92 
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1ère classe, Agent social 

Référent(e) des Aides à Domicile (F/H) Maintien à domicile 
Vous serez placé(e) sous l'autorité de l'adjointe à la responsable du service Maintien à Domicile et aurez en charge l'organisation et le suivi du travail des 
agents de terrain afin permettre aux seniors de bien vivre et bien vieillir chez eux en toute sécurité : 

V093220600670882001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

09h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de Basson (h/f) CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
Assurer l'enseignement du basson dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement départemental de musique et de 
danse. 

V094220600670875002 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

chargé(e) du secteur de l'aide à domicile service des séniors 
Organiser et suivre les interventions chez les bénéficiaires - Planifier et suivre le travail des agents sociaux ; organiser leurs congés, absences et 
remplacements. - Gérer les éventuels désaccords entre les professionnels et les usagers - Participer à l'animation de l'équipe ; mener mensuellement une 
réunion de secteur avec les agents sociaux et favoriser les échanges. - Participer aux commissions internes d'étude et de priorisation des nouvelles 
demandes et de suivi de la qualité du service - Participer aux réunions du Service séniors et du service d'aide à domicile - Accueillir et informer le public - 
Assurer si besoin la continuité des interventions des aides à domicile par la réalisation de transport. 

V094220600670875001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

chargé(e) du secteur de l'aide à domicile service des séniors 
Organiser et suivre les interventions chez les bénéficiaires - Planifier et suivre le travail des agents sociaux ; organiser leurs congés, absences et 
remplacements. - Gérer les éventuels désaccords entre les professionnels et les usagers - Participer à l'animation de l'équipe ; mener mensuellement une 
réunion de secteur avec les agents sociaux et favoriser les échanges. - Participer aux commissions internes d'étude et de priorisation des nouvelles 
demandes et de suivi de la qualité du service - Participer aux réunions du Service séniors et du service d'aide à domicile - Accueillir et informer le public - 
Assurer si besoin la continuité des interventions des aides à domicile par la réalisation de transport. 

V094220600670860001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
Agent d'entretien et de restauration 

V094220600670801001 Animateur Poste vacant suite à 35h00 B Coordonnateur ou coordonnatrice 94 
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Champigny-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance-jeunesse-éducation 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Restauration interclasse 
NIVEAU DE RESPONSABILITE / CHAMPS DECISIONNEL ET DE DELEGATION:  Encadrement de proximité de niveau 2 : Responsables de pôle ou de secteur. 
Sous la responsabilité directe d'un chef de service, en charge de soutenir des responsables opérationnels d'équipe placés sous son autorité ou une équipe 
de cadres techniques.    Maîtrise les orientations politiques et les objectifs stratégiques dans son rapport au chef de service   Veille à informer et mettre en 
débat auprès de ses collaborateurs les éléments structurants pour la réflexion   Est garant de la mise en oeuvre des actions en regard des objectifs.   
Définit les missions de son champ d'activités en concertation avec le chef de service, suit et évalue les résultats en recherchant l'optimisation des moyens 
alloués   Propose les évolutions de mission ou de prestation en cohérence avec les orientations politiques et les objectifs stratégiques   Favorise le travail 
collectif associant les acteurs pertinents (autres cadres et agents)   Prépare et organise le travail d'équipe   Contrôle la qualité du travail   Mesure les 
résultats obtenus   Est force de proposition auprès du chef de service pour surmonter une difficulté ou faire évoluer les prestations, l'organisation du 
travail   Fait appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, s'assure du bon état d'entretien des matériels   Anime et soutient les équipes   Est responsable de 
la gestion humaine de son équipe (gestion des congés ; règles du temps de travail...). Participe à l'évaluation des agents de son équipe 

V094220600670828001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant info téléphonique - 8159 DRP - SAIP 
Assistant téléphonique 

V093220600670826001 
 
Drancy 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Technicien, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème 
classe, 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 B, C Responsable de production végétale 93 

Responsable de secteurs Espaces-verts (h/f) Espaces verts 
Contexte du recrutement et définition du poste Drancy une commune dynamique de 72 000 habitants recrute un/une "Responsable de secteurs".  Les 
missions : Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  Encadrement, gestion techniques et administratives d'équipes pour la réalisation et 
l'entretien des espaces verts Centralisation et transmission administratives (congés, formations, visites médicales...) Gestion du planning des congés, 
heures supplémentaires, formations... Relationnel avec les riverains avec sérénité Suivi du patrimoine espaces verts 

V094220600670794001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

chargé du suivi et des inscriptions scolaires, périscolaires et petite enfance au sein du service Enfance, Education et Jeunesse, ENFANCE  EDUCATION 
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JEUNESSE 
Missions principales :  * Vérification et suivi des effectifs scolaires au quotidien en relation avec les chefs d'établissement * Saisie des élèves au sein de leur 
classe respective * Ventilation des élèves pour le passage en CP * Gestion des frais de scolarité (hors commune, budget recette/dépense)  * Préparation et 
suivi des commissions de demandes de dérogation * Accueil téléphonique  * Accueil du public : présentation des structures et inscriptions scolaires, 
périscolaires et petite enfance * Préparation de la commission des dérogations hors secteurs et hors communes en liaison avec le chef de service. * 
Réalisation du livre annuel des effectifs de la maternelle au lycée des établissements publics et privés. * Rédaction de courrier, suivi des mails, parapheurs 
* Prise de rendez-vous  * Frais de scolarité : mémoires des recettes des communes avoisinantes (contact avec collectivités) Préparation et vérification des 
factures. * Suivi de la carte scolaire * Suivi des naissances avec le service état civil pour les prévisions et répartition des futures petites sections selon leur 
domicile 

V093220600670806001 
 
Les Lilas 

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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Puériculteur ou puéricultrice 93 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
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 

V094220600670789001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Conducteur.trice véhicule léger Parc automobile 
- Conduit les véhicules légers du parc en adéquation avec les missions qui lui sont confiées,  - Procède au contrôle journalier des niveaux (huiles, eau, 
etc....), - Effectue l'entretien spécifique du véhicule qui lui est confié en se référant au carnet d'entretien, 

V094220600670783001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles élémentaires 
- exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
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légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances scolaires. 

V094220600670781001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) ST - Crèche des Grands chemins 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, assure l'accueil et l'accompagnement du jeune enfant et de sa famille. Inscrit dans une dynamique d'équipe au 
sein de la structure. Assure un soutien professionnel aux auxiliaires et aux agents sociaux. Est garant du projet pédagogique. 

V094220600670761001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles élémentaires 
- exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances scolaires. 

V094220600670767001 
 
Noiseau 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Services Généraux 
(4 800 HABITANTS / VAL-DE-MARNE) - POSTE CATEGORIE A Direction, coordination des services municipaux  * 80 Agents (titulaires, contractuels, emplois 
aidés) répartis au sein des différents services : administratif, technique, scolaire (écoles primaires), restauration scolaire, animation (ALSH maternel, 
élémentaire et adolescents) petite enfance (maison de la petite enfance, halte jeux, relais assistantes maternelles) et sociale. * Supervision du service 
élection et participation aux scrutins électoraux (tenue du bureau de vote et rédaction procès verbaux). * Suivi du Centre Communal d'Action Sociale en 
lien avec les responsables de services. * Gestion des ressources humaines. * Application des textes législatifs et réglementaires. * Evaluation annuelle du 
personnel, suivi de la carrière des agents. * Elaboration des fiches de poste et des outils d'aide à la procédure de recrutement. * Suivi et participation au 
Comité Techniques sur les questions liées à l'organisation et au fonctionnement de la collectivité territoriale, concertation avec les syndicats.   Préparation, 
mise en oeuvre et suivi des conseils municipaux  * Participation à la définition des orientations stratégiques de la municipalité, suivi et compte rendu des 
bureaux municipaux et support juridique aux élus. * Préparation des séances du conseil municipal, rédaction des notes explicatives, des délibérations, des 
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procès-verbaux et suivi des décisions. * Participation et suivi des commissions communales, rédaction des comptes rendus. * Veille juridique et contrôle de 
légalité des actes émis par la Collectivité.  Finances publiques  * Elaboration des documents budgétaires annuels. * Suivi mensuel à l'aide des tableaux de 
bord. * Fiscalité locale. * Tarification de la restauration scolaire, des accueils de loisirs et des structures de la petite enfance. * Fctva. * Budget des 
ressources humaines, suivi de la masse salariale. * Suivi des financements extérieurs à  la commune et subventions (Etat, Conseil Général, Conseil 
Régional, CAF...). * Supervision et suivi de toutes les procédures de Marchés publics. * Suivi financier des marchés publics passés par la ville.  Politique 
éducative et petite enfance * Pilotage des nouveaux rythmes scolaires. * Elaboration du projet éducatif de la ville. * Rédaction et suivi du contrat enfance 
signé avec la caf du Val-de-Marne. * Suivi des conventions d'objectif et de Financement extrascolaire et périscolaire maternel, élémentaire et adolescents 
- élaboration des bilans annuels et des prévisionnels (questionnaire SIEJ). * Suivi de la convention d'objectif et de Financement du Relais Assistantes 
Maternelles - élaboration du bilan annuel et du prévisionnel (questionnaire SIEJ). * Gestion de l'accueil de loisirs maternel et élémentaire en lien avec les 
directeurs de l'ALSH. * Gestion  de l'accueil de loisirs destiné aux adolescents en lien avec le responsable du service. * Suivi de la Maison de la Petite 
Enfance (40 berceaux) avec la directrice de la structure. * Suivi du Relais Assistantes Maternelles avec la responsable du service.  Contentieux juridique  * 
Suivi des contentieux et  assistance juridique des services communaux * Relation avec les partenaires publics (service de l'Etat, contrôle de légalité) et 
privés (avocats, huissiers) Urbanisme et développement du territoire * Pilotage des révisions des documents d'urbanisme (PLU). * Opération 
d'aménagement (construction de logements) et suivi des procédures. avec le Territoire 11 (Grand Paris Sud Est Avenir) * Implication dans le projet de 
territoire  * Participation aux différentes commissions et aux conseils communautaires. 

V094220600670769001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire RH SV - Développement des RH 
Sous l'autorité du responsable de service, participe à l'organisation pratique en apportant une aide permanente en termes d'organisation, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. 

V094220600670752001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant info téléphonique - 847 DRP - SAIP 
Assistant téléphonique 

V092220600670717001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
92 

Educateur spécialisé réussite éducative 
Concevoir, conduire et coordonner des actions éducatives et sociales globales des personnes (présentant des déficiences physiques, psychiques et 
mentales), des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion. 

V094220600670723001 
 
Créteil 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

coordinateur (trice) conseil local de santé mentale prévention santé 
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Animer, coordonner et mettre en oeuvre le CLSM sur la ville  Organiser les comités de pilotage, les comités techniques et les assemblées plénières  Piloter 
la cellule de cas complexes  Mettre en place et animer la cellule maintien au logement  Développer des actions d'information, sensibilisation auprès des 
professionnels et du grand public  Etre l'interface avec les associations du secteur oeuvrant dans le champ de santé mentale  Rédiger les documents utiles 
et assurer la gestion administrative  rechercher des financements 

V093220600670669001 
 
Le Bourget 

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 puériculture (h/f) Service Petite Enfance 
Missions/Activités : - Prise en charge d'un groupe d'enfants en référence - Mise en place d'activités journalières - Participation aux sorties proposées - 
Soins d'hygiène et suivi de l'enfant - Accompagnement aux repas et à la sieste - Accompagnement des stagiaires - Entretien du matériel    Compétences et 
qualités requises:  - Titulaire du diplôme d'auxiliaire de puericulture - Respect des besoins de l'enfant et du contexte familial - Sens du travail en équipe - 
Sens de l'organisation - Sens de la communication - Dynamisme et rigueur - Patience - Vigilance continue   - Discrétion - Respect des règles d'hygiène et de 
sécurité - Respect des règles de fonctionnement - Titulaire du diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture      Contraintes du poste : - Constance du 
positionnement professionnel  auprès des enfants - Respect et changement des horaires liés aux contraintes du service - Pose de congés en fonction des 
exigences des normes d'encadrement - Relais de tâches d'entretien en cas d'absence de collègues (nettoyage des tables et des chaises, pliage du linge). 

V094220600670635001 
 
Noiseau 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinatrice Petite Enfance Relai Assistante Maternelle & Crèche 
La coordinatrice Petite Enfance est en charge de la gestion de l'ensemble des structures Petite Enfance de la Commune. Il doit notamment en assurer le 
bon fonctionnement et mettre en oeuvre les projets de la Maison de la Petite Enfance en lien avec la Responsable de la structure. Accompagner et 
dynamiser les projets pédagogiques des structures d'accueil de la petite enfance en lien avec les responsables. Force de proposition et aide les élus et le ou 
la DGS à la prise de décisions. Traduit les orientations politiques en plan d'actions. Conçoit et pilote des projets Petite enfance avec l'ensemble des acteurs 
concernés en fonction des attentes de la population et des politiques de la Municipalité. Pilote les relations institutionnelles avec la CAF dans ce domaine. 
Évalue les demandes et les attentes des familles et les qualifie en besoins. Anime et pilote les équipes. Il est également plus particulièrement responsable 
du Relais Petite Enfance. Dans ce cadre il anime ce lieu d'échanges et d'information au profit des assistantes Maternelles agrées, des gardes à domicile et 
des familles. Il est notamment en change du développement de la mutualisation du RPE avec la ville d'Ormesson. 

V094220600670676001 
 
Créteil 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

directeur(trice) de la jeunesse direction de la jeunesse 
- Mettre en oeuvre les orientations municipales en matière de politiques de la jeunesse.  - Participer à la définition du projet éducatif global de la 
collectivité.  - Piloter, coordonner et animer la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse.  - Participer à la définition et à la mise en oeuvre des 
orientations stratégiques en matière d'enfance    et de jeunesse.  - Assurer les relations et collaborations avec les partenaires éducatifs, institutionnels et 
associatifs    notamment les équipements socio-culturels.  - Elaborer, suivre et gérer le budget du secteur.  - Organiser et optimiser le fonctionnement des 
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services placés sous son autorité.  - Animer et manager une équipe pluridisciplinaire. 

V094220600670640001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien de l'hôtel de ville (h/f)  
Mission :  * Assurer l'accueil et la sécurité de l'Hôtel de ville et le lien avec l'astreinte en dehors des horaires d'ouverture administratifs.  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. 

V093220600670650001 
 
Drancy 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant(e) Ressources humaines (H/F) DRH 
Recrutement  Organisation du processus de recrutement externe Publication des offres d'emploi, analyse des candidatures et des profils des candidats 
Organisation et passation d'entretiens téléphoniques et physiques de recrutement  Organiser le recueil des avis hiérarchique et de la décision du Maire 
Effectuer le suivi des questions statutaires et salariales posées lors du recrutement Réaliser le suivi des tableaux de bord et mettre en place des 
statistiques Constituer et mobiliser un vivier de candidatures  GPEC et SIRH  Gérer la dématérialisation de l'entretien professionnel dans tous les services 
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Gérer les postes de travail (création et modification de poste)  Suivre les recrutements, mobilités et départs Assurer une assistance auprès des utilisateurs 
Entretenir le vivier de fiches de poste et les organigrammes Développer et enrichir les référentiel activités et compétences Effectuer divers travaux de 
maintenance sur les modules du logiciel Neeva 

V094220600670638001 
 
Champigny-sur-Marne 

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) CENTRE DE LOISIRS 
MISSIONS : Placé sous l'autorité du Responsable de centre et du Coordinateur de secteur, l'agent aura pour principales missions :  Activités :  * De planifier 
et d'organiser les activités des enfants dans le respect des rythmes de vie des enfants * D'élaborer, de mettre en oeuvre et d'évaluer les projets d'activités 
et d'animations.  * De collaborer avec les partenaires (écoles, services municipaux, associations ...) du centre de loisirs dans le cadre des projets en 
commun ou d'échanges au quotidien notamment avec l'école. - D'appliquer la réglementation spécifique (DDCS) Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale en matière d'accueil collectif de mineurs (ACM), déplacements à pieds, vélo, activité spécifiques ; vtt, canoé... - D'assumer les fonctions de direction 
de centre, en cas de besoin du service durant les vacances scolaires   A savoir sur ce poste : Mobilité géographique sur toute la commune Temps de travail 
annualisé  Disponibilité supplémentaire en fonction des projets et réunions associées Restaurant dédié au personnel, avancement au temps minimum, 
prime annuelle,  Des perspectives d'évolution de carrière : une politique de formation particulièrement active valorisant le développement des 
compétences tout au long de sa carrière et une politique de mobilité active favorisant les parcours professionnels 

V094220600670631001 
 
Champigny-sur-Marne 

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) CENTRE DE LOISIRS 
MISSIONS : Placé sous l'autorité du Responsable de centre et du Coordinateur de secteur, l'agent aura pour principales missions :  Activités :  * De planifier 
et d'organiser les activités des enfants dans le respect des rythmes de vie des enfants * D'élaborer, de mettre en oeuvre et d'évaluer les projets d'activités 
et d'animations.  * De collaborer avec les partenaires (écoles, services municipaux, associations ...) du centre de loisirs dans le cadre des projets en 
commun ou d'échanges au quotidien notamment avec l'école. - D'appliquer la réglementation spécifique (DDCS) Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale en matière d'accueil collectif de mineurs (ACM), déplacements à pieds, vélo, activité spécifiques ; vtt, canoé... - D'assumer les fonctions de direction 
de centre, en cas de besoin du service durant les vacances scolaires   A savoir sur ce poste : Mobilité géographique sur toute la commune Temps de travail 
annualisé  Disponibilité supplémentaire en fonction des projets et réunions associées Restaurant dédié au personnel, avancement au temps minimum, 
prime annuelle,  Des perspectives d'évolution de carrière : une politique de formation particulièrement active valorisant le développement des 
compétences tout au long de sa carrière et une politique de mobilité active favorisant les parcours professionnels 

V094220600670563001 
 
Champigny-sur-Marne 

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) CENTRE DE LOISIRS 
MISSIONS : Placé sous l'autorité du Responsable de centre et du Coordinateur de secteur, l'agent aura pour principales missions :  Activités :  * De planifier 
et d'organiser les activités des enfants dans le respect des rythmes de vie des enfants * D'élaborer, de mettre en oeuvre et d'évaluer les projets d'activités 
et d'animations.  * De collaborer avec les partenaires (écoles, services municipaux, associations ...) du centre de loisirs dans le cadre des projets en 
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commun ou d'échanges au quotidien notamment avec l'école. - D'appliquer la réglementation spécifique (DDCS) Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale en matière d'accueil collectif de mineurs (ACM), déplacements à pieds, vélo, activité spécifiques ; vtt, canoé... - D'assumer les fonctions de direction 
de centre, en cas de besoin du service durant les vacances scolaires   A savoir sur ce poste : Mobilité géographique sur toute la commune Temps de travail 
annualisé  Disponibilité supplémentaire en fonction des projets et réunions associées Restaurant dédié au personnel, avancement au temps minimum, 
prime annuelle,  Des perspectives d'évolution de carrière : une politique de formation particulièrement active valorisant le développement des 
compétences tout au long de sa carrière et une politique de mobilité active favorisant les parcours professionnels 

V093220600670623001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR DE VIOLON CONSERVATOIRE - SB 
le professeur assure l'enseignement d'une discipline artistique dans le cadre de sa classe 

V094220600670602001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) CUISINE CENTRALE 
Le Cuisinier prépare environ 2700 repas par jour dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène des locaux et du matériel de la restauration collective. 

V092220600670605001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) CCAS-CLIC 
Assistant de service social : dans cette spécialité, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les 
familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure 
d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population 
et d'y remédier. 

V093220600670607001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR DE PIANO CONSERVATOIRE - SB 
le professeur assure l'enseignement d'une discipline artistique dans le cadre de sa classe 

V092220600670610001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B Archiviste 92 

Archiviste (h/f) Archives communales et Patrimoine 
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Sous l'autorité du responsable des Archives communales et du Patrimoine, il/elle participe à la collecte, au classement, à la conservation, à la 
communication et à la valorisation des fonds. L'archiviste assure la mise en oeuvre d'une politique d'archivage des documents, répondant aux exigences 
législatives et adaptée aux besoins des services et des administrés. 

V093220600670596001 
 
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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Agent d'entretien 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. Veiller à la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre des 
règles d'hygiène et de sécurité. 

V093220600670593001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFEEEUR DE TROMBONE CONSERVATOIRE - SB 
le professeur assure l'enseignement d'une discipline artistique dans le cadre de sa classe 

V093220600670590001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

ASSISTANTE SOCIALE DDAS 
ASSISTANTE SOCIALE 

V093220600670566001 
 
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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Agent d'entretien 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. Veiller à la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre des 
règles d'hygiène et de sécurité. 

V092220600670581001 
 
Sèvres 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM DFEJ 
Sous la responsabilité du gestionnaire personnels des écoles et logistique et du/de la Directeur(trice) de l'école, vous êtes chargé(e) d'assister le personnel 
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enseignant en classe pour l'accueil des enfants et des parents, les activités éducatives, l'hygiène des jeunes enfants ainsi que la préparation et le 
rangement de la salle de classe et du matériel lié aux activités.  Vous assurez l'entretien des locaux et du matériel utilisé dans le respect des règles 
d'hygiène.  Vous participez activement au service de la restauration scolaire et ponctuellement à l'accompagnement des enfants lors du ramassage 
scolaire, à la surveillance lors de la sieste et aux manifestions et sorties organisées par l'école. 

V093220600670564001 
 
Rosny-sous-Bois 

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 93 

Professeur de violon (h/f) CONSERVATOIRE - SB 
le professeur assure l'enseignement d'une discipline artistique dans le cadre de sa classe 

V093220600670543001 
 
Livry-Gargan 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, 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 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

22-92 Surveillant de travaux VRD et de l'occupation du domaine Travaux de voirie - eclairage 
L'agent est chargé du suivi et du contrôle des interventions des entreprises et des particuliers sur le domaine public dans le cadre des travaux de 
concessionnaires et de leurs intervenants. 

V093220600670547001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Moniteur Educateur (h/f) Pole sante handicap 
Vous prenez en charge des enfants en situation de handicap ou avec des besoins spécifiques de 6 à 17 ans au sein des accueils de loisirs (ALSH), du service 
Jeunesse et de l'atelier passerelle (accueil de répit). Vous les guidez dans les gestes de la vie quotidienne et contribuez à leur épanouissement dans un 
environnement ordinaire et non protégé.  A ce titre vos missions sont les suivantes : * - Favoriser l'inclusion des enfants en situation de handicap et leur 
famille au sein des ALSH, de l'atelier passerelle et du service jeunesse. * - Participer à l'épanouissement de l'enfant et du jeune adolescent en situation de 
handicap en milieu ordinaire. * - ?uvrer au développement des potentialités et à la compensation des difficultés des personnes * - Développer une relation 
de confiance avec la famille, l'enfant et le jeune adolescent. * - Proposer des activités adaptées. Travailler en collaboration avec les équipes des ALSH, de 
l'atelier passerelle et du service jeunesse. * - Travailler en collaboration avec les différents partenaires : (CMP, IME, CAMSP...) * - Participer aux réunions 
de travail avec la mission handicap (réunions de synthèse des enfants et des jeunes, réflexion quant à l'accueil des enfants et des jeunes, réunions avec les 
partenaires, psychologue, psychomotricienne). * - Faire preuve d'adaptabilité dans les différentes structures. * - Participer à la planification autour du 
projet pédagogique et à son application * - Participer à la planification des temps d'accueil et d'adaptation 

V093220600670542001 
 
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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Entretien Ménager et Offices 
Contribuer à offrir un environnement agréable  au public et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
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nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le 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. 

V093220600670544001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR DE PIANO CONSERVATOIRE - SB 
le professeur assure l'enseignement d'une discipline artistique dans le cadre de sa classe 

V092220600670536003 
 
Suresnes 

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

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

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

éducation 
92 

directeur en centre de loisirs et d'accueil famille et education 
Encadrer et coordonner l'activité des centres de loisirs et des centres d'accueil dans le cadre des objectifs du projet éducatif territorial 

V092220600670536002 
 
Suresnes 

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

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

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

éducation 
92 

directeur en centre de loisirs et d'accueil famille et education 
Encadrer et coordonner l'activité des centres de loisirs et des centres d'accueil dans le cadre des objectifs du projet éducatif territorial 

V092220600670536001 
 
Suresnes 

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

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

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

éducation 
92 

directeur en centre de loisirs et d'accueil famille et education 
Encadrer et coordonner l'activité des centres de loisirs et des centres d'accueil dans le cadre des objectifs du projet éducatif territorial 

V093220600670524001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR DE GUITARE CONSERVATOIRE - SB 
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le professeur assure l'enseignement d'une discipline artistique dans le cadre de sa classe 

V093220600672019001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur d'établissement du jeune enfant (h/f) Coordination petite enfance 
Vous serez directement rattaché à la Direction Petite Enfance et dépendrez du pôle Réussite Educative.  MISSION  Directeur d'un multi-accueil de 60 
berceaux, situé au centre-ville d'Aubervilliers, vous intégrez un collectif de direction composé des 8 EAJE municipaux et accompagnez la mise en oeuvre de 
la politique d'accueil de jeunes enfants.   * Travailler en réseau avec la directrice Petite enfance, la coordinatrice Petite enfance et les directrices des 7 
autres EAJE municipaux pour développer une politique locale d'accueil en EAJE ambitieuse et dynamique ;  * Etre garant de la bonne gestion 
administrative, réglementaire, financière, managériale et pédagogique d'un établissement de 60 places organisé en trois unités (une pour les bébés et 
deux pour les moyens/grands) ; * Favoriser le bien-être et l'épanouissement des enfants accueillis ; * Tisser un lien de confiance avec les familles ;  * 
Accompagner, soutenir et encadrer les 17 agents de la structure en favorisant l'esprit d'équipe, la communication et la bienveillance.   ACTIVITES * Assurer 
la déclinaison opérationnelle des orientations et des missions du service Petite enfance * Veiller à l'élaboration, la mise en oeuvre le suivi et l'évaluation du 
projet d'établissement   * Etre garant de la qualité et l'accueil de tous les enfants et de leur famille * Faire appliquer les réglementations juridiques, 
sanitaires, sociales, et sécuritaires * Collaborer avec le médecin, le psychologue et le psychomotricien pour l'accompagnement des familles et des agents * 
Gérer les ressources humaines et assurer l'encadrement de l'équipe pluridisciplinaire * Mettre en oeuvre une continuité de direction au sein de son 
établissement * Garantir la bonne gestion administrative et logistique de l'établissement * Veiller à la bonne gestion financière (budgétaire et comptable) 
de l'établissement * Développer des liens institutionnels et des partenariats  (PMI, Médiathèque, école maternelle...) * Assurer une continuité de direction 
au sein des autres EAJE municipaux dans le cadre de permanences  CONNAISSANCES ET CAPACITES  * Qualités managériales, relationnelles et de 
diplomatie indispensables   * Très bonnes connaissances du fonctionnement des EAJE et de leur cadre légal * Grande rigueur dans le respect du cadre 
réglementaire Petite enfance et dans la gestion du budget * Capacités d'organisation et sens des priorités * Capacité rédactionnelle et de synthèse * 
Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, logiciel métier : AGORA...)  PROFIL * Diplôme d'État d'infirmier, d'éducateur de jeunes enfants 
ou de puéricultrice * Expérience de trois ans minimum sur un poste similaire  CONDITIONS DU POSTE  * Cadre d'emploi des infirmiers, éducateurs de 
jeunes enfants ou puériculteurs * Poste à temps complet à pourvoir au 29/08. Horaires variables de 7h30 à 18h30 

V092220600672018001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent d'appui au recrutement (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières Direction des Ressources Humaines Service Emploi & Compétences  Unité 
Emploi & Compétences 
En lien avec les référents emploi et compétences, l'agent d'appui au recrutement assure, au sein d'une équipe de quatre agents d'appui, les tâches 
administratives liées au recrutement des personnels permanents de la collectivité.  A ce titre, il assure l'organisation des commissions de recrutement, la 
préparation des documents afférents, la constitution des dossiers de recrutement, en lien avec les directions de la collectivité, les candidats et leur 
administration d'origine le cas échéant. L'agent d'appui au recrutement assure également le maintien et l'alimentation des outils de pilotage dans le 
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cadre du suivi de l'activité de l'Unité Emploi et Compétences. 

V093220600672010005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale et du projet de service, l'éducateur-trice de jeunes 
enfants promeut l'éveil et le développement du jeune enfant et contribue au soutien à la parentalité. Il/Elle participe à l'agrément et au suivi des 
assistantes maternelles et familiales. Il/Elle exerce ses missions sous la responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux 
techniques et plus particulièrement l'EJE référente technique. 

V093220600672010004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale et du projet de service, l'éducateur-trice de jeunes 
enfants promeut l'éveil et le développement du jeune enfant et contribue au soutien à la parentalité. Il/Elle participe à l'agrément et au suivi des 
assistantes maternelles et familiales. Il/Elle exerce ses missions sous la responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux 
techniques et plus particulièrement l'EJE référente technique. 

V093220600672010003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale et du projet de service, l'éducateur-trice de jeunes 
enfants promeut l'éveil et le développement du jeune enfant et contribue au soutien à la parentalité. Il/Elle participe à l'agrément et au suivi des 
assistantes maternelles et familiales. Il/Elle exerce ses missions sous la responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux 
techniques et plus particulièrement l'EJE référente technique. 

V093220600672010002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale et du projet de service, l'éducateur-trice de jeunes 
enfants promeut l'éveil et le développement du jeune enfant et contribue au soutien à la parentalité. Il/Elle participe à l'agrément et au suivi des 
assistantes maternelles et familiales. Il/Elle exerce ses missions sous la responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux 
techniques et plus particulièrement l'EJE référente technique. 

V093220600672010001 
 
Département de Seine-Saint-

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 
93 
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Denis Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale et du projet de service, l'éducateur-trice de jeunes 
enfants promeut l'éveil et le développement du jeune enfant et contribue au soutien à la parentalité. Il/Elle participe à l'agrément et au suivi des 
assistantes maternelles et familiales. Il/Elle exerce ses missions sous la responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux 
techniques et plus particulièrement l'EJE référente technique. 

V093220600672008020 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008019 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008018 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008017 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008016 
 
Département de Seine-Saint-

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 
93 
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Denis Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
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En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
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actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD). 

V093220600672008001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SERVICE DES CRECHES 
En lien avec le(la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 



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

Départementales (PECD). 

V093220600672006020 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600672006019 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600672006018 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600672006017 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600672006016 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 
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V093220600672006015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600672006014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600672006013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600672006012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600672006011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600672006010 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600672006009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600672006008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600672006007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600672006006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600672006005 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600672006004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600672006003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600672006002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600672006001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600671997001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Conseiller socio-éducatif, Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 
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Coordonnateur PRE (RIERA)  
- Assurer la gestion administrative et financière du dispositif, en lien étroit avec l'État. - Animer les différentes instances du dispositif (comité de pilotage, 
comité technique, équipe pluridisciplinaire) - Mettre en oeuvre les actions du P.R.E selon les orientations de l'Etat et de la Ville. - Articuler et mobiliser le 
réseau partenarial du territoire dans les domaines de l'éducatif, du social, de la santé, des loisirs, du sport. - Impulser l'élaboration de nouveaux projets en 
équipe, en fonction des besoins repérés. - Collaborer aux projets du contrat de ville sur le volet éducation. - Assurer  le  traitement  des  dépenses  
courantes  et  la   tenue  de  la  régie  d'avance,  en  lien  avec la secrétaire. - Manager l'équipe permanente et assurer le suivi RH des vacataires 

V093220600671991001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

CHEF-FE DE SERVICE ADJOINT -E SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Le projet de territorialisation des services du pôle solidarités vise à rénover l'intervention sociale, vers une approche globale des besoins des usagers. Une 
plus forte transversalité des interventions des services sociaux départementaux, de l'aide sociale à l'enfance et de la protection maternelle et infantile est 
au coeur de cette ambition. Ce projet modifie progressivement l'organisation et le fonctionnement des services territorialisés, et les pratiques des 
professionnels dans une logique de développement social local. Par ailleurs la politique publique de l'aide sociale à l'enfance s'inscrit dans une feuille de 
route départementale (schéma), qu'il convient d'articuler aux dynamiques locales. 

V092220600671980001 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) APAL 
Elaborer des projets d'activités en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et le  projet éducatif de la Ville. Animer des activités dans les 
domaines artistiques, culturels, sportifs ainsi que des ateliers  d'éveil à la citoyenneté. Faire appliquer et respecter la charte de restauration scolaire 
Assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. Favoriser l'épanouissement de l'enfant. Etre à l'écoute des enfants et se rendre disponible 
pour eux. Entretenir de bonnes relations professionnelles avec les différents partenaires (élus, autres  services de la ville, prestataires). Favoriser une 
ambiance de travail positive. Collaborer afin de faciliter le travail en équipe. Respecter les consignes données par la hiérarchie. Respecter la 
réglementation en vigueur de la Direction Départementale de la Cohésion  Sociale. 

V093220600671975001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement (h/f) Emploi-formation-organisation 
Au sein du Service emploi, formation et organisation, le.la chargé.e de recrutement analyse le besoin en personnel sur un poste et organise tout le 
processus de recrutement. Il assure le suivi des effectifs et des emplois et participe à la conduite de la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. Il propose et suit les outils permettant de contrôler l'activité afin de garantir la qualité des procédures et des données. 

V093220600671958010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
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Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V093220600671958009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V093220600671958008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V093220600671958007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V093220600671958006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V093220600671958005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
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régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V093220600671958004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V093220600671958003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V093220600671958002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V093220600671958001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD). 

V093220600671950020 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
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en relais. 

V093220600671950019 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600671950018 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600671950017 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600671950016 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600671950015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 
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V093220600671950014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600671950013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600671950012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600671950011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600671950010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600671950009 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600671950008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600671950007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600671950006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600671950005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600671950004 
 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600671950003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600671950002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V093220600671950001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en crèche SERVICE DES CRECHES 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. 

V094220600671955001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé(e) de projets enjeux fonciers et chargé(e) de territoire « centre Val-de-Marne » (F/H) - 5268 Direction de l'Aménagement et du Développement 
Territorial 
L'agent aura pour mission de participer, en lien étroit notamment avec le service patrimoine du département, à la mise en oeuvre de la stratégie foncière 
du département, de renforcer le partenariat avec les acteurs fonciers du territoire et d'alimenter les projets d'aménagement et les projets soidarités 
urbaines. 

V094220600671938030 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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 

Ivry-sur-Seine emploi permanent 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938029 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938028 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938027 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938026 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938025 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938024 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938023 
 
Ivry-sur-Seine 

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 



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

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938022 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938021 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938020 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938019 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938018 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938017 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938016 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
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Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938015 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938014 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

V094220600671938013 
 
Ivry-sur-Seine 

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 (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et primaires  Restauration scolaire 

 

 


