
 

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° 2022-179  

09320220630113 

 

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

 

 

Le Président, 

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

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

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

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

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

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

- ARRETE -  
 
 
Article 1er : L'édition du 30/06/2022 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 1168 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 30/06/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

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

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V094220600693866001 
 
Alfortville 

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 des 

ressources humaines 
94 

Chargé de mission SIRH (h/f) DRH 
Sous l'impulsion de la Directrice des relations humaines et en lien avec son adjoint, vous êtes garant(e) de la bonne tenue du budget de la collectivité, du 
contrôle de gestion ainsi que de la gestion de projet de dématérialisation des ressources humaines. 

V092220600695623001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

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

V092220600695620001 
 
Saint-Cloud 

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 d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
92 

Référent assainissement, eau potable et Infrastructure (H/F) Voirie 
Sous l'autorité du Directeur des travaux de voirie, assurer les missions suivantes : Gestion de la compétence assainissement ; Gestion de la compétence 
eau potable ; Garant du bon fonctionnement des 3 escaliers mécaniques de la ville. 

V093220600695618001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e administratif.ve P 2022 06 810 Direction de la communication et de la promotion du territoire 
Au sein du service Attractivité économique, deux assistant*es administratif*ves assurent le secrétariat de la responsable Attractivité économique, du.de la 
chargé*e de mission attractivité commerciale, des missions " relations avec les entreprises " (9 agent*es) et " économie et innovation " (6 agent*es). 

V092220600695610002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Direction de la petite enfance 
Auxiliaire de puériculture -  Titulaire du DEAP (diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture)  Les activités du poste :  &#8594; Auprès des enfants :  Accueillir 
l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener 
des activités d'éveil adaptées.  &#8594; Auprès des parents :  Accueillir les familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la 
séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité  &#8594; Auprès de l'équipe :  Développer et 
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favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des 
activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la Fonction Publique 
Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux...  Les compétences :  Connaissances :  Paramédicales, diététiques, règles 
d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans  Compétences pratiques :  Maitrise 
des pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et 
de confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former.  Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de 
soi).  Être capable de travailler en équipe.  Avoir de la rigueur dans la transmission des informations aux parents, collègues et responsable. Savoir 
observer, montrer une capacité d'adaptation et de communication.  Qualités personnelles :  Disponibilité et sens du respect (ne pas porter de jugement de 
valeur). Avoir le sens de l'accueil. Capacité à travailler en équipe. Assiduité et ponctualité. Discrétion professionnelle et maîtrise de soi.  Diplôme exigé 
: DEAP 

V092220600695610001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Direction de la petite enfance 
Auxiliaire de puériculture -  Titulaire du DEAP (diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture)  Les activités du poste :  &#8594; Auprès des enfants :  Accueillir 
l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener 
des activités d'éveil adaptées.  &#8594; Auprès des parents :  Accueillir les familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la 
séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité  &#8594; Auprès de l'équipe :  Développer et 
favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des 
activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la Fonction Publique 
Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux...  Les compétences :  Connaissances :  Paramédicales, diététiques, règles 
d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans  Compétences pratiques :  Maitrise 
des pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et 
de confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former.  Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de 
soi).  Être capable de travailler en équipe.  Avoir de la rigueur dans la transmission des informations aux parents, collègues et responsable. Savoir 
observer, montrer une capacité d'adaptation et de communication.  Qualités personnelles :  Disponibilité et sens du respect (ne pas porter de jugement de 
valeur). Avoir le sens de l'accueil. Capacité à travailler en équipe. Assiduité et ponctualité. Discrétion professionnelle et maîtrise de soi.  Diplôme exigé 
: DEAP 

V094220600695608001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé d'études eau potable (h/f) Direction déléguée à l'eau potable 
- Contribuer à la définition des orientations stratégiques en matière d'eau potable et participer à la mise en application de la politique de l'eau en :                   
-  réalisant un diagnostic technique, juridique, socio-économique du territoire                   -  élaborant des scénarios prospectifs                   -  interprétant et 
exploitant les indicateurs de performance                   -  analysant et prenant en compte les évolutions dans les domaines de l'eau potable  - Participer au 
suivi des activités de la structure de préfiguration de la régie des Eaux de la Seine et de la Bièvre (préparation puis suivi du contrat d'objectifs, appui pour 
les activités en lien avec l'EPT, ...) - Participer au suivi des DSP avec Suez et de la Régie Eau des Lacs de l'Essonne - Participer au suivi des communes pour 
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lesquelles l'EPT a adhéré au SEDIF - Participer au suivi de la mise en place du projet de maitrise publique de l'eau via le syndicat mixte fermé Eau du Sud 
Francilien pour la production et le transport d'eau potable - Participer au développement des activités transverses liées à l'eau en interne et en externe - 
Faire de la veille réglementaire et technique sur les sujets relatif à l'eau et établir des documents d'information - Réaliser des études et établir des 
documents (rapports, notes, comptes-rendus, projets de délibérations...) sur les thématiques liées à l'eau potable  - Participer à la gestion de crise et 
assurer un appui aux différentes parties prenantes sur les thématiques liées à l'eau potable  - Elaborer des cahiers des charges, préparer des appels d'offre 
et suivre le travail des prestataires 

V092220600695593001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Responsable personnel des écoles Education 
Sous la responsabilité de la directrice, vous êtes chargé de : La supervision du travail des chargés de propreté et autres agents Du contrôle des travaux des 
entreprises extérieures Du Contrôle de la propreté des lieux et installations 

V094220600695589001 
 
Alfortville 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Coordinateur du contrat local de santé mentale Direction de la santé 
Au sein de la Direction de la Santé et sous la responsabilité du Directeur de la Santé, vous piloterez le dispositif, coordonnerez les projets mis en place dans 
ce cadre et animez le réseau d'acteurs. 

V092220600695562001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable adjoint pôle technique SPORTS 
contrôle et suivi de l'entretien, de la maintenance et de la rénovation des équipements sportifs contrpole hebdomadaire du matériel sportif et suivi des 
contrôles communication de toutes les interventions ou réparations techniques à la N+1 contrpole des conditions réglementaires d'utilisation des 
installations sportives Animation et pilotage RH Gestion adminsitrative 

V093220600695485001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Plombier (h/f) Centre Technique Municipal 
- Assurer la pose d'équipements neufs et leurs remplacements (sanitaires, thermiques, réseaux, couverture, chauffage ...), - Diagnostiquer l'installation 
(nature, évaluation), - Entretenir les terrasses et chéneaux, - Lire et réaliser un plan d'exécution, un plan d'installation, - Respecter la réglementation en 
matière de prévention et de sécurité sur les chantiers ou en atelier. 
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V093220600695474001 
 
Clichy-sous-Bois 

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 

Assistante du secrétariat général Secrétariat Général 
Sous l'autorité du Responsable du Service Gestion des Assemblées et Autres Instances, vous assurez, en lien avec les trois autres agents du secrétariat 
général, le secrétariat du conseil municipal (de la préparation à l'archivage), des missions de secrétariat (gestion des agendas de la direction générale, 
organisation et gestion des réunions internes...), la sécurisation des actes administratifs (de leur rédaction par les services traitants à l'archivage) et la 
gestion du courrier (de la réception à la production de la réponse, jusqu'à l'archivage. 

V092220600695470008 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695470007 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695470006 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695470005 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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personnel 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695470004 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695470003 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695470002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695470001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
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d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V093220600695443001 
 
Bobigny 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Directeur du Memorial Ancienne Gare de Déportation (h/f)  
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vos missions seront les suivantes :   - Assurer la direction du Mémorial Ancienne Gare de 
Déportation en assurant la mise en oeuvre des orientations de la ville et de ses partenaires pour la valorisation mémorielle et historique de ce site ; - 
Concevoir, organiser, coordonner et mettre en oeuvre l'ensemble des activités publiques du site mémoriel : visite, accueil scolaire, animations 
pédagogiques et culturelles, commémorations et célébrations, événementiels, communication, promotion, éditions, relations presse, web... ; - Assurer le 
pilotage des ressources de la Directions dans leurs dimensions humaines, matérielles ou financières (encadrement de l'équipe, gestion budgétaire et 
financière, recherche de subventions, assurer le bon fonctionnement du site...) - Mise en place et direction de la future structure de gestion partenariale du 
site (EPCC ou Association) ; - Assurer la relation avec les partenaires institutionnels et mémoriaux et suivre des conventions ; - Élaborer des documents 
d'orientation et bilans d'activité annuels ; - Assurer la logistique de préparation de l'Inauguration officielle en Juillet 2023 ; - Conduire un projet de 
réhabilitation d'un ancien bâtiment en vue de son exploitation dans le cadre du développement des activités du site. 

V093220600695458001 
 
Sevran 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté urbaine (h/f) Voirie propreté urbaine 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V092220600695454016 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695454015 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
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L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695454014 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695454013 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695454012 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695454011 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695454010 Adjoint d'animation Poste créé suite à une 07h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Mairie de MEUDON 

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

jeunesse 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695454009 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695454008 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695454007 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695454006 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
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L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695454005 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695454004 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695454003 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695454002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695454001 Adjoint d'animation Poste créé suite à une 07h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Mairie de MEUDON 

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

jeunesse 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695448003 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695448002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695448001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V093220600695436001 
 
Sevran 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté urbaine (h/f) Voirie propreté urbaine 



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

Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V093220400602933001 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur en charge des actions , événements (h/f) Enfance 
Au sein du service enfance, sous l'autorité directe du chef du service enfance, vous aurez la responsabilité des projets évènementiels et actions du service 
dans ses dimensions légales, administratives, budgétaires, pédagogiques et de loisirs.  A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes  :  Vos activités 
:   - Piloter l'action du service et mettre en oeuvre la politique éducative sur le territoire (participer et mettre en oeuvre le projet de service en concertation 
avec l'équipe et la direction en tenant compte du projet municipale...) - Evaluer les besoins des usagers, respecter les principes d'éducation populaire dans 
l'accueil proposé aux familles et aux enfants - Gérer et superviser la répartition budgétaire des actions et des accueils collectifs des mineurs - Participer à 
la démarche transversale de partenariats et de travail en réseau (mettre en relation les différents partenaires, identifier les partenaires directs et leurs 
actions, mettre en relation les collaborateurs entre les différents partenaires...) - Manager les équipes (fixer les objectifs, encadrer et accompagner les 
agents, organiser le travail, coordonner les activités du service, réaliser l'évaluation annuelle...) - Mettre en place une communication interne et externe 
efficiente (transmettre les informations et les décisions de la direction aux équipes de terrain, échanger régulièrement les informations avec l'équipe de 
direction et les collaborateurs proches...) 

V094220600695403001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

17h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de mission PCAET et projets transversaux DGA Aménagement, voirie eau et assainissement  
Vous impulser et accompagner la mise en oeuvre des actions du PCAET. Accompagner la Direction du développement durable dans l 'élaboration, le vote et 
la mise en oeuvre du projet alimentaire territorial, qui décline le PCAET sur les aspects alimentation durable. Suivre et piloter la mise en oeuvre des actions 
du PCAET. 

V094220600695426001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Plombier (h/f) Régie bâtiments et interventions 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable d'atelier, vous participez à la maintenance curative et préventive des installations de la ville. Vous devez 
maintenir en état les installations sanitaires de la ville et effectuer les travaux d'entretien de premier niveau dans le corps de métier de la plomberie. 

V092220600695430017 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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personnel 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695430016 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695430015 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695430014 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695430013 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
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d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695430012 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695430011 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695430010 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695430009 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695430008 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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personnel 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695430007 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695430006 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695430005 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695430004 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
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d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695430003 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695430002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695430001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V093220400600268001 
 
Tremblay-en-France 

Animateur, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

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

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

loisirs 
93 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Enfance 
Placé(e) sous l'autorité directe de l'adjoint au chef du service enfance, le directeur(trice) d'accueil de loisirs se réfère aux textes réglementaires de la 
protection des mineurs, de la législation des accueils collectifs des mineurs et de la Convention Internationale des Droits des Enfants. Vous avez pour 
mission d'assurer la responsabilité d'un accueil collectif de mineur dans ses dimensions légales, administratives, pédagogiques et de loisirs sur les 
différents temps périscolaires et extrascolaires.    Vos activités :  - Participer à la définition des orientations stratégiques du projet de service - Construire et 
proposer le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs  - Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent  - Encadrer, 
gérer et évaluer l'équipe d'animation, un adjoint de direction, si les effectifs de l'accueil collectif des mineurs le nécessite.  - Développer les partenariats et 
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la communication avec les familles  - Instruire les dossiers et appliquer les procédures administratives - Gérer les procédures budgétaires, financières et 
comptables - Contrôler la qualité des services rendus, la réglementation de sécurité des personnes, et les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au 
travail. 

V094220600695422001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en gamelan/NAP à temps non complet 6/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi - Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.   MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et assurer le suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Evaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur 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 ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220600695405043 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405042 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405041 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405040 Adjoint d'animation Poste issu d'un 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Mairie de MEUDON 

transfert de personnel jeunesse 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405039 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405038 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405037 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405036 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405035 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405034 Adjoint d'animation Poste issu d'un 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Mairie de MEUDON 

transfert de personnel jeunesse 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405033 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V093220600695409001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint administratif , Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Responsable d'atelier 93 

Chef de service intendance et logistique Service événementiel 
Au sein de la Direction Evénementielle, placé sous l'autorité directe de la Directrice évenementielle, le chef de service intendance et logistique 
évenementielle a pour mission de concevoir et de superviser la mise en oeuvre des dispositifs techniques des évènements logistiques de la ville (matériel 
son, lumière...).  Vos activités :  - Aménager, avec les équipes sous sa responsabilité, les espaces et apporter les solutions techniques en fonction des 
besoins, qu'elles soient de l'odre de la mise en scène, de la logistique ou de l'intendance - Assurer la planification, la mise en place et le bon déroulement 
des opérations en s'appuyant sur ses cadres intermédiaires, tout en gérant le budget dédié - Organiser le fonctionnement du service et impulser la 
modernisation et l'innovation des équipements et matériels utilisés en incluant une démarche environnementale - Conduire les études techniques 
préalable à la tenue d'un évènement (analyse des demandes, conception d'un plan d'installation et d'implantation, proposition de solutions en optimisant 
les moyens ...)  - Encadrer et accompagner les équipes placées sous sa responsabilité  - Accompagner la direction évènementielle à la création d'un secteur 
sur le volet humain et logistique (recrutement, évaluation des besoins, suivi des travaux...)  - Etre garant de la sécurité liée à l'organisation et à la mise en 
place de l'évènement 

V092220600695405032 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405031 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 
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V092220600695405030 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405029 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405028 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405027 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405026 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405025 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 
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V092220600695405024 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405023 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405022 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405021 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405020 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405019 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 
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V092220600695405018 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405017 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405016 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405015 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405014 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405013 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 
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V092220600695405012 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405011 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405010 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405009 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405008 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405007 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 
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V092220600695405006 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405005 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405004 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405003 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695405001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 
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V094220600695390001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en piano et musique de chambre à temps complet 20/20ème (h/f) Conservatoires de Noiseau / Santeny 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.   MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et assurer le suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Evaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur 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 ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093220600695382001 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant secteur jeunesse (h/f) Médiathèque Boris Vian 
Au sein de la direction des affaires culturelles et de l'éducation populaire, sous l'autorité de la directrice de l'établissement et de la responsable du secteur 
Jeunesse, vous contribuez au développement de la lecture publique auprès de l'ensemble de la population Tremblaysienne. Vous assurez le rayonnement 
et l'accessibilité de la médiathèque, ses collections, ses services à tous et vous vous inscrivez dans la dynamique du projet d'établissement élaboré avec 
l'équipe de la médiathèque, dans le cadre de la politique culturelle municipale.  Vous intégrez le secteur Jeunesse comprenant 5 personnes, au sein d'une 
équipe totale de 24 personnes. Le réseau de lecture publique est constitué de la Médiathèque Boris-Vian, d'une superficie de 1700 m2 qui comprend trois 
secteurs (Adultes, Jeunesse et Numérique), et un Médiabus.   Vos activités :  &#817; Accueil des publics de la structure sur les différents postes de 
renseignements et de transactions &#817; Sélection, constitution, enrichissement et promotion des collections développées dans  le cadre du projet et des 
objectifs de la médiathèque &#817; Médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers &#817; Contribution aux dispositifs de 
conquête de nouveaux publics et à la fidélisation des usagers &#817; Participation à  l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets et animations pour le 
jeune public &#817; Contribution à l'élaboration de la saison jeune public et participation à l'organisation et au déroulement des actions culturelles  
&#817; Contribution au développement des partenariats éducatifs, culturels et associatifs : scolaires, petite enfance, enfance..., d'actions hors-les-murs, 
de nouveaux services dans le cadre  du projet global d'établissement 

V093220600695385001 Cadre de santé Poste vacant suite à 35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 
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Tremblay-en-France 

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

Evaluateur APDA (h/f) Action sociale 
Au sein de la Direction de l'Action Sociale CCAS et du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile vous intervenez sous l'autorité du Chef de service du 
SAAD. Vous aurez pour principales missions d'assurer les évaluations des demandes d'ADPA, dans le cadre de la convention signée avec le Conseil 
Départemental et établir les plans d'aide.  Vos missions :  - Prendre en charge l'accueil et l'information du public (physique et téléphonique). - Suivre les 
plans d'aide définis lors de la mise en place de l'ADPA - Assurer l'interface entre les services de maintien à domicile et l'aspect médical dans la prise en 
charge de la personne en perte d'autonomie, notamment dans le cadre des sorties d'hospitalisation. - Effectuer une évaluation de toutes les situations 
difficiles de perte d'autonomie de la Personne. - Intervenir en matière de prévention et en collaboration avec les structures de maintien à domicile. - 
Participer en lien avec la responsable du service à la mise en place des différents projets et dispositifs mis en place par le CCAS et la Ville. - Assurer le lien 
avec les établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes lorsque leur maintien à domicile n'est plus possible. - Mettre en place des indicateurs 
en lien avec l'Observatoire social de la ville. 

V092220600695361028 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361027 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361026 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361025 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
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d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361024 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361023 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361022 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361021 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361020 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361019 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
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d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361018 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361017 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361016 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361015 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361014 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361013 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
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d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361012 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V094220600695048001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant chargé d'interventions musicales en temps scolaire à temps non complet 8,5/20ème H/F Conservatoire de Bonneuil-sur-Marne 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Missions : Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent 
(H/F) aura en charge : * Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; * Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ; * Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; * Impliquer les élèves dans la vie artistique et la 
conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : * Participer aux 
nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires * Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au 
travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux * Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de 
sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire * Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093220600695027001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur 

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission animation et développement des partenariats locaux Attractivité local 
Au sein du service Attractivité locale, sous l'autorité du directeur de Division et de la cheffe de Service, vous aurez pour principales missions 
d'accompagner l'association " Entreprendre à Tremblay " dans son développement et de déployer des actions en faveur des commerçants de proximité.   A 
ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :  -Organiser des actions et des animations de dispositifs commerciaux (Plateforme Ma Ville Mon 
Shopping...) en direction des commerçants. -Mobiliser des commerçants dans le cadre des instances participatives mises en place par la commune telle 
que le Conseil Local des Artisans et Commerçants (CLAC). -Déployer et accompagner des actions locales en direction des commerces de proximité en 
partenariat notamment avec la Chambre de commerce et de l'Industrie et la Chambre des métiers et de l'artisanat du Département. -Soutenir les projets 
associatifs locaux impliquant la participation de commerçants tremblaysiens. -Assurer les activités administratives de l'association E.A.T (rédiger les 
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courriers, assurer le suivi comptable en lien avec le Trésorier, le cabinet d'expertise comptable, le commissaire aux comptes et le service Comptabilité des 
Equipements). -Mettre en place des actions et des événements en direction des adhérents. -Valoriser les activités grâce à une campagne de 
communication active en direction des acteurs économiques locaux. -Assurer le suivi des conventions et gérer des appels à projets. -Développer et gérer 
les adhésions (suivre les cotisations et relancer les adhésions). -Valoriser les activités de l'association (entretenir les relations avec les adhérents et 
mobiliser les entreprises et les commerces locaux). -Assurer le bon fonctionnement des organes de gouvernance (entretenir les relations avec les 
administrateurs, préparer des réunions, rédiger des comptes rendus, organiser des élections...). -Promouvoir les activités de l'association à travers les 
réseaux sociaux (Facebook, Linkedin...) et Internet (site de l'association). - Développer les outils de communication.  Votre profil :  Rigoureux (se), vous 
avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et en transversalité avec les 
services. Ayant un esprit de synthèse, vous savez être à l'écoute et prendre des initiatives. Compétences et formations requises : -Formation de niveau BAC 
+ 3 minimum exigé -Connaissance des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en matière de développement économique et 
d'aménagement du territoire. -Savoir différencier les acteurs économiques du territoire, privés et institutionnels. -Connaître les programmes et priorités 
des élus et décideurs. -Connaître les caractéristiques du tissu économique territorial. -Maîtrise du cadre réglementaire des financements et dispositifs 
d'accompagnement des entreprises et des commerces. -Différenciation des composantes du territoire (modes de communication, données socio-
économiques, cadre de vie, éléments socioculturels...). -Connaissance des réseaux professionnels et missions institutionnelles chargées de l'accueil et 
l'information des entreprises et des commerçants. -Elaboration des propositions en matière de dispositifs d'accompagnement à destination des acteurs 
économiques. -Mise en relation avec les partenaires locaux. -Identification des besoins des entreprises et des commerces. -Prospection des enseignes 
commerciales. -Contribution à l'organisation d'événements. -Organisation et animation du réseau local des chefs d'entreprise et des commerçants 
(rencontres thématiques, formations...). -Réalisation des tâches administratives et logistiques (organiser des réunions...) pour le réseau local des chefs 
d'entreprises et des commerçants. -Conception et mise en oeuvre des supports de communication et des événements professionnels. 

V093220600695034001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant flûte traversière à 10h - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
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du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094220600695025001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en guitare à temps non complet 18/20ème H/F Conservatoire de Bonneuil-sur-Marne 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093220600695011001 
 
Saint-Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

22-0326 PUERICULTRICE DE SECTEUR SANTE - PMI La Plaine 
Assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Conseille et accompagne les parents. Participe à la surveillance et à la 
protection des mineurs en danger. Participe à l'agrément et au suivi des assistantes maternelles 

V093220600695019001 
 
Tremblay-en-France 

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

31h00 A Médecin 93 

Médecin Pôle santé 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, chirurgiens-dentistes, secrétaires, infirmières, assistantes dentaires, diététicienne, 
coordinateur CLS ASV CLSM, mission handicap et sous l'autorité de la directrice de la santé : assurer les examens cliniques, le dépistage, la prévention et 
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l'éducation en santé des patients, assures des consultations programmées et non programmées au CMS et si besoin à domicile, permettre la continuité du 
parcours de soins du patient, travailler en équipe avec les autres professionnels du CMS et en lien avec les différents acteurs du territoire, utiliser le dossier 
patient unique et partagé/une gestion informatisée des dossiers médicaux, participer aux réunions de pairs et autres, participer à des actions de 
prévention, encadrer des étudiants (interne/externe) participer aux projets d'action, recherche, études dans lesquels le PMS est engagé. 

V094220600695004001 
 
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 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en trompette à temps non complet 13/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Missions : Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent 
(H/F) aura en charge : * Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; * Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ; * Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; * Impliquer les élèves dans la vie artistique et la 
conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : * Participer aux 
nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires * Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au 
travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux * Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de 
sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire * Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094220600694985001 
 
Créteil 

Animateur principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

médiateur (trice) social (e) et culturel(les) direction de la politique de la ville 
Au sein de la direction de la Politique de la ville, dans le cadre du Programme de Réussite Educative présent sur les trois quartiers prioritaires de la ville , 
l'agent assure une permanence individuelle pour les familles ayant des besoins d'aides ponctuelles (administratives, éducatives, sociales...) et des actions 
de soutien à la parentalité dans 4 collèges de la ville . Il est l'interface entre les familles, les intervenants sociaux, les associations ou institutions.  L'agent 
peut être amené à suivre des situations individuelles dans le cadre du PRE.  Il travaille en étroite collaboration avec les deux référents de parcours et 
l'assistante administrative du PRE. 

V092220600694984001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Responsable de secteur espaces verts (h/f) Espaces verts 
Coordonner les activités techniques des travaux d'entretien d'espaces verts du secteur géographique dont il a la charge : organiser, répartir ; participer, 
contrôler et rendre compte. Participer à la mise en oeuvre d'une politique paysagère prospective et qualitative des espaces verts dans le respect d'une 
gestion durable, économique et écologique. 
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V093220600694977001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant batterie jazz musiques actuelles à 10h - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600694958050 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958049 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 
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V093220600694958048 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958047 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958046 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958045 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958044 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958043 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Montreuil 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958042 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958041 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958040 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958039 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958038 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Montreuil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958037 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958036 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958035 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958034 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958033 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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2ème classe 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958032 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958031 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958030 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958029 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958028 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958027 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958026 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958025 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958024 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958023 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
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Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958022 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958021 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958020 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958019 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958018 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
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public. 

V093220600694958017 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958016 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958015 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958014 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958013 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 
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V093220600694958012 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958011 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958010 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958009 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958008 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958007 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Montreuil 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958006 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958005 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Montreuil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694958001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600694943001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant hautbois, cor anglais à 6h - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600694921001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Saint-Denis Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

emploi permanent 

Enseignant de danse classique - 7H hebdomadaires  (h/f) - Réf: 22-0325-ET Ecole municipale de musique et de danse 
Pour ce poste, vous serez chargé*e de : - Enseignement de la danse classique en cursus (cycle 1) à la Maison de quartier de la Plaine le lundi de 17h à 
20h30 et le vendredi de 17h à 20h30 - Suivi, évaluation et orientation des élèves - Développement de la curiosité et de l'engagement artistique des élèves  
- Participation aux manifestations du conservatoire et à celles auxquelles il est associé - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de 
l'établissement - Veille artistique et pédagogique 

V093220600694904001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant flûte à bec à 10h - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094220600694891001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h30 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en violoncelle / Chef d'orchestre à temps non complet 2,5/16ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
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d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220600694878001 
 
Suresnes 

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

10h30 A 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Accompagnant à la scolarité (h/f) REUSSITE EDUCATIVE 
Mettre en place des activités ayant une finalité pédagogique. Faire l'interface entre l'institution scolaire et la famille. Mettre en place un suivi et une 
évaluation individualisé de chaque enfant accompagné 

V094220600694885001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

08h00 A Psychologue 94 

Psychologue - 10508 DPMIPS 
Le psychologue apporte sa contribution à l'analyse, à la compréhension et à la prise en charge des problématiques des enfants et des familles. 

V093220600694881001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant éveil à 11h - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
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consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220600694874001 
 
Mairie de MEUDON 

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 
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'éducatrice de jeunes enfants est garante. 

V094220600694875001 
 
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 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en chant à temps non complet 11/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094220600694860001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Responsable des transports et 

déplacements 
94 

Responsable de l'équipe transport en commun Parc automobile 
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Veille au respect des règles en matière de sécurité routière Contrôle la bonne tenue du matériel du Parc Participe aux réunions et donne son avis sur 
l'acquisition des nouveaux matériels Transmet au Chef d'atelier les remarques constatées par les utilisateurs des véhicules Analyse et répond aux besoins 
des demandes des services Anime la gestion opérationnelle de l'équipe, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes  Assure le 
management des agents sous sa responsabilité. Participe à l'évaluation des activités de l'Équipe et à la réflexion sur les évolutions nécessaires Assure le 
suivi des tableaux de bord Fait respecter les règles d'hygiène et de sécurité Participe à la réflexion engagée pour l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet de service  Assure le portage opérationnel des projets et dossiers dans l'Équipe 

V094220600694862001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en alto à temps non complet 4/20ème H/F Conservatoire Emile Vilain -  Chennevières-sur-Marne 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093220600694797001 
 
Drancy 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE EN CHARGE DU SECTEUR DECES AFFAIRES GENERALES CITOYENNETE 
- Accueil du public, des familles endeuillées, des pompes funèbres et des agents de police pour déclaration des décès et diverses autorisations 
Transcriptions des décès des communes extérieures Gestion des inhumations et exhumations sur les cimetières Achat et renouvellement des concessions 
et cases columbarium - Guichet d'accueil en alternance : assurer l'accueil physique du public (déclarations de naissance et de reconnaissance, dossiers de 
mariages, livrets de famille, attestations d'hébergement, PACS, changements de nom et prénom, certificats d'hérédité 

V093220600694837001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h30 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant conservatoire de Bagnolet 
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Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V075220600694832001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
75 

juriste Juridique 
o Contribue en appui du Directeur à l'organisation et au management de la Direction  o Participe aux projets et processus de la Direction dans le cadre de 
l'amélioration continue des activités  o Est le référent juridique de la maîtrise de l'énergie, du numérique, de l'enfouissement et du juridique  o Planifie et 
assure la passation et apporte son conseil juridique :  - Conseille et accompagne les services opérationnels dans l'analyse du besoin et la définition du 
montage pertinent (conventions et marchés) - Conduit la procédure de passation et participe à la rédaction des actes de la procédure  - Accompagne les 
services opérationnels dans les éventuelles négociations  - Apporte son conseil dans le suivi d'exécution   o Travaille en transversalité avec les autres 
directions   o Participe à la gestion des contentieux dans ces domaines  o Organise la veille juridique dans ses secteurs privilégiés  o Participe au secrétariat 
de la commission d'appel d'offres 

V094220600694821001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable géographique des équipes techniques dans les écoles (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
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Assure l'interface avec les partenaires de l'Education Nationale et les responsables des accueils de loisirs. Est garant du bon fonctionnement des équipes 
afin de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'accueil des enfants, tant en termes d'hygiène des locaux, restauration, assistance à l'enseignant, et 
gardiennage. Suivre et contrôler la présence effective des agents afin d'établir avec les responsables de site, les plannings de travail. Assure le lien avec le 
service Enseignement sur l'entretien des équipements Est force de proposition et référent sur les dossiers afférents à son secteur (travaux, achat de 
nouveaux équipements). Assure le suivi de la maintenance des équipements techniques Anime la gestion opérationnelle du secteur géographique, en 
veillant à l'application des différentes procédures et normes internes  Assure le management des agents sous sa responsabilité. Participe à l'évaluation des 
activités du secteur géographique et à la réflexion sur les évolutions nécessaires Assure le suivi des tableaux de bord Fait respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité Coordonne les projets transversaux, Entretient et développe les relations partenariales internes et externes, A un rôle de formateur et de 
conseiller, Veille à la cohérence du contenu des données administratives transmises au service et au respect des délais, Transmet quotidiennement au 
service l'état des effectifs qui lui sont communiqués par les responsables de site, Supervise les actions de ses responsables de site relatives au bon 
fonctionnement et la maintenance du matériel et des fournitures mis à leur disposition, Impliqué dans le suivi et renouvellement de fourniture  de matériel 
et la détermination des demandes de travaux à prioriser dans le cadre des programmes type scolaires 

V094220600694820001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI (h/f) 2097 DPMIPS 
Il contribue à la prévention au dépistage à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants et de leur famille participe à la protection de 
l'enfance et intervient dans les modes d'accueil (crèches et assistants maternels) 

V093220600694788001 
 
Dugny 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien support et services (h/f) DSI 
Le Technicien Support et Services est responsable du maintien en conditions opérationnelles l'ensemble des équipements Parc Informatique de la 
Collectivité (ordinateurs et périphériques, téléphones fixes, téléphones mobiles, copieurs et imprimantes, etc.).  Il est l'interface privilégiée des utilisateurs 
et leur apporte une assistance de premier niveau afin de les dépanner au quotidien, de leur apprendre à utiliser les outils informatiques et avoir accès à 
leurs progiciels. Il peut être amené à rédiger, inventorier et diffuser des tutoriels.  Il configure, valide et installe l'ensemble des équipements informatiques 
en suivant les procédures définies par l'administrateur système et réseau. 

V093220600694790001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chef de projet mobilités durables et circulation service technique 
Au sein du service mobilité, déplacements et transports, sous l'autorité du directeur général adjoint, vous aurez pour principale mission de participer à 
l'élaboration du suivi du Plan vélo de la Collectivité.  A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :   Vos activités :  - Développer la stratégie vélo 
sur le territoire - Préparer des contenus pour le comité vélo et les comités de pilotage - Piloter des études de faisabilité et de réalisation - Déterminer la 
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dynamique de la démarche et le lien entre les services - Mettre en oeuvre opérationnellement le plan vélo - Piloter des comptages routiers et des études 
de circulation - Suivre et établir les avis techniques sur les projets de transports - Suivre opérationnellement les projets de modifications de plans de 
circulation - Mettre en place la stratégie sur la signalisation horizontale et verticale sur le territoire communal - Contrôler la stratégie et la cohérence des 
différents éléments relevant de la police de circulation et de stationnement (vitesses, typologie de stationnement...) - Participer à la programmation des 
investissements et à la prévision budgétaire - Rédiger des pièces techniques de DCE et suivi de l'ensemble de la procédure des marchés publics - Récolter 
l'avis de la population - Assurer la transmission des informations des projets auprès du service communication - Animer le lien avec les acteurs locaux - 
Aider à la réalisation et au suivi des dossiers de subvention - Préparer la veille juridique sur les questions de mobilités  Votre profil :   Rigoureux(se), vous 
avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et en transversalité avec les 
services. Vous avez le sens des responsabilités et savez faire preuve de discrétion professionnelle, tout en sachant communiquer les connaissances 
nécessaires pour la réalisation du travail. Vous avec une capacité d'anticipation et d'initiatives.  Compétences et formations requises :  - Connaître les 
enjeux d'aménagement du territoire et d'urbanisme en termes de transports et mobilités - Connaître les procédures internes, les marchés publics et la 
comptabilité publique - Connaître les règles d'accessibilité de l'espace public - Maîtriser les techniques d'aménagements cyclables - Maîtriser l'ingénierie 
de projet - Participer à l'élaboration d'orientations stratégiques dans le cadre du plan vélo - Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière 
de circulation et de stationnement - Conduire une étude de faisabilité dans le cadre d'un avant projet en intégrant l'ensemble des données techniques, 
économiques, urbaines, environnementales... - Mettre en synergie les différents acteurs au profit d'un projet - Exposer avec pédagogie les projets aux 
particuliers - Etre capable de se rendre compte, de se positionner et d'être en force de proposition - Gérer l'administratif et le budgétaire - Endosser le rôle 
de garant de l'image de la Direction des Services Techniques et de la Collectivité  Spécificités liées au poste  :   - Travail en bureau - Déplacements réguliers 
sur la commune (permis B indispensable). - Horaires variables en fonction de l'activité du service - Respect des règles de sécurité des chantiers - Port 
obligatoires des EPI (chaussures de sécurité, baudrier, gants, casque selon les chantiers, équipement haute visibilité) 

V093220600694776001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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 

03h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Accompagnateur navette APS 
Accompagnateur navette 

V093220600694757010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION COLLEGES Service des relations avec les collèges 
d'agente d'entretien et de restauration polyvalente dans les collèges du Département 

V093220600694757009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION COLLEGES Service des relations avec les collèges 
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d'agente d'entretien et de restauration polyvalente dans les collèges du Département 

V093220600694757008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION COLLEGES Service des relations avec les collèges 
d'agente d'entretien et de restauration polyvalente dans les collèges du Département 

V093220600694757007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION COLLEGES Service des relations avec les collèges 
d'agente d'entretien et de restauration polyvalente dans les collèges du Département 

V093220600694757006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION COLLEGES Service des relations avec les collèges 
d'agente d'entretien et de restauration polyvalente dans les collèges du Département 

V093220600694757005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION COLLEGES Service des relations avec les collèges 
d'agente d'entretien et de restauration polyvalente dans les collèges du Département 

V093220600694757004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION COLLEGES Service des relations avec les collèges 
d'agente d'entretien et de restauration polyvalente dans les collèges du Département 

V093220600694757003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION COLLEGES Service des relations avec les collèges 



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

d'agente d'entretien et de restauration polyvalente dans les collèges du Département 

V093220600694757002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION COLLEGES Service des relations avec les collèges 
d'agente d'entretien et de restauration polyvalente dans les collèges du Département 

V093220600694757001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION COLLEGES Service des relations avec les collèges 
d'agente d'entretien et de restauration polyvalente dans les collèges du Département 

V093220600694749001 
 
Tremblay-en-France 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Responsable d'accompagnement CCAS CCAS 
Le Responsable du Pôle accompagnement des personnes âgées  aura en charge de :  1) Elaborer et piloter la mise la mise en oeuvre du projet de 
développement du pôle accompagnement des personnes âgées/handicapées.  2) Assurer la gestion administrative et financière du pôle et encadre une 
équipe composée de 3 agents (2 agents chargés du portage de repas et de l'accompagnement et 1 agent pour le jardin à domicile et petits travaux)  3) 
Développer les partenariats et la communication, avec les services municipaux, les prestataires extérieurs, le tissu associatif local. 

V094220600694762001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puéricultrice en centre de PMI / CPEF - 6798 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle)  au sein de la Direction de la Protection Maternelle et 
Infantile et Promotion de la Santé Un Auxiliaire de Puéricultrice en centre de PMI / CPEF (Cadre d'emplois des auxiliaire de puéricultures territoriales) 
Temps plein   La Direction de la PMI élabore et met en oeuvre la politique départementale en matière de protection maternelle et infantile et promotion 
de la santé. Elle assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre 
de la loi de PMI et des orientations départementales. Elle assure l'agrément, le suivi et le contrôle des assistantes maternelles et familiales, ainsi que 
l'agrément et le contrôle des établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE) de moins de 6 ans. 

V092220600694748002 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Levallois-Perret 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

auxiliaire de puériculture creche diabolo menthe 
MISSION : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la 
structure.   TÂCHES PRINCIPALES : * Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * S'assurer 
que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant - Prise de 
constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et ou 
psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et 
adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du 
groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter l'enfant, lui 
expliquer le soin qu'on doit lui faire. * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, 
accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant son individualité et 
sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle  * 
Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les 
transmissions d'un enfant à un autre  * Apporter une attention particulière à l'enfant malade - Administrer les médicaments à l'enfant en fonction de 
l'ordonnance visée et de l'autorisation du responsable habilité. - Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l'enfant souffrant un 
espace adapté  * Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service - Nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les 
poubelles, mettre le linge sale dans la corbeille prévue. - Remplacer et installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments 
importants de la journée, à destination des familles, des collègues, et du responsable * Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet 
pédagogique * Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des l'établissement et de la demande du 
responsable 

V092220600694748001 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture creche diabolo menthe 
MISSION : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la 
structure.   TÂCHES PRINCIPALES : * Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * S'assurer 
que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant - Prise de 
constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et ou 
psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et 
adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du 
groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter l'enfant, lui 
expliquer le soin qu'on doit lui faire. * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, 
accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant son individualité et 
sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle  * 
Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les 
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transmissions d'un enfant à un autre  * Apporter une attention particulière à l'enfant malade - Administrer les médicaments à l'enfant en fonction de 
l'ordonnance visée et de l'autorisation du responsable habilité. - Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l'enfant souffrant un 
espace adapté  * Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service - Nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les 
poubelles, mettre le linge sale dans la corbeille prévue. - Remplacer et installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments 
importants de la journée, à destination des familles, des collègues, et du responsable * Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet 
pédagogique * Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des l'établissement et de la demande du 
responsable 

V093220600694734002 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Ecole Municipale des Sports 
Éducateur sportif 

V093220600694734001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Ecole Municipale des Sports 
Éducateur sportif 

V093220600694728001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire de la Direction Générale et des élus SECRETAIRE DIRECTION GENERALE 
Suivis du travail quotidien des élus Remplacement de l'assistante de Madame Le Maire lors de ses absences 

V093220600694730001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant intervenant en milieu scolaire à 6h - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
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proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600694721001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

22-0324 AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE MPE PAIN D'EPICES 
Pour exercer les missions d'auxiliaire de puériculture-trice   les activités de l'apprenti.e sont :  Favoriser l'éveil, le  bien-être et la sécurité de l'enfant, en 
respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.  Accueil des enfants et des familles Favoriser l'intégration des enfants ayant un handicap ou 
atteint d'une maladie chronique   Répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son bien 
être ; Respecter le rythme de l'enfant   Proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa propre 
expression et son intimité   Assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) psychologue et 
les remplaçantes Réalisation de la stérilisation et préparation des biberons   Connaissances Développement psychomoteur, psychoaffectif et intellectuel de 
l'enfant Des besoins de l'enfant (changes, endormissement...)  Des règles de sécurité et de prévention des accidents domestiques     Savoirs 
comportementaux Patience ; disponibilité ; respect de l'autre,  Ouverture d'esprit, intérêt pour les autres cultures ;  Discrétion, secret professionnel Savoir 
faire Utilisation de l'outil informatique : Excel, Word, power point, internet   En interne : le directeur de la  maison du petit enfant, l'équipe 
pluridisciplinaire  En transversalité : la Direction petite enfance 

V093220600694725001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Sports 
Éducateur sportif 

V093220600694716001 
 
Drancy 

Attaché hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 
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Directeur Général Adjoint service Education, Enfance, Jeunesse, politique de la Ville DIRECTION EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE 
Assister le Directeur général des services dans la mise en oeuvre des stratégies politiques et du processus de décision auprès du Maire et des élus. 

V093220600694674002 
 
Drancy 

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 des 

ressources humaines 
93 

Assistant RH DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Gérer la carrière et la paie d'un portefeuille d'agents de la ville et du CCAS de Drancy dans le respect des procédures et de la réglementation 

V093220600694674001 
 
Drancy 

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 des 

ressources humaines 
93 

Assistant RH DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Gérer la carrière et la paie d'un portefeuille d'agents de la ville et du CCAS de Drancy dans le respect des procédures et de la réglementation 

V093220600694707002 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h50 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Sports 
Éducateur sportif 

V093220600694707001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h50 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Sports 
Éducateur sportif 

V093220600694702001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien bâtiment Architecture bâtiments 
Au sein de la Division Architecture et Bâtiments communaux, sous la responsabilité de la Responsable du service Maintenance, vous intervenez sur les 
activités suivantes :   Vos activités :  - D'être référent auprès des directeurs d'établissements et des chefs de Services du secteur qui lui sera confié. - De 
planifier, programmer, suivre, vérifier l'exécution des travaux d'entretien et ou de   réhabilitation et d'aménagement et de veiller à leur bonne réalisation. 
- De participer avec son responsable hiérarchique à l'élaboration de carnets de santé  des bâtiments communaux, ainsi qu'à la programmation de travaux 
pluriannuels sur le patrimoine communal. - D'élaborer les cahiers des charges (CCTP). - De participer à l'élaboration budgétaire et au suivi financier des 



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

travaux. - De suivre l'exécution des marchés en cours. - De collaborer avec les entreprises extérieures et les services de la Ville (Service  Intendance, Centre 
Technique Municipal, Division Informatique, Division Voirie,...). - De tenir et actualiser les tableaux de bord de suivi des travaux.  Votre profil :   
Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et en 
tranversalité avec les services.   Compétences et formations requises :  - Titulaire d'un DUT, d'un BTS ou d'un diplôme équivalent en bâtiment et   économie 
de la construction ou expérience significative dans le domaine et notamment  en tous corps d'état du bâtiment. - Etre rigoureux(se) et organisé(e). - Savoir 
réaliser des tableaux de bord de suivi de travaux. - Etre autonome avec un esprit d'initiative. - Capacité à travailler en transversalité. - Savoir rendre 
compte du suivi des travaux à sa hiérarchie. - Etre disponible. 

V093220600694699009 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h45 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Ecole Municipale des sports 
Éducateur sportif 

V093220600694699008 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h45 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Ecole Municipale des sports 
Éducateur sportif 

V093220600694699007 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h45 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Ecole Municipale des sports 
Éducateur sportif 

V093220600694699006 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h45 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Ecole Municipale des sports 
Éducateur sportif 

V093220600694699005 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h45 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Ecole Municipale des sports 
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Éducateur sportif 

V093220600694699004 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h45 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Ecole Municipale des sports 
Éducateur sportif 

V093220600694699003 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h45 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Ecole Municipale des sports 
Éducateur sportif 

V093220600694699002 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h45 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Ecole Municipale des sports 
Éducateur sportif 

V093220600694699001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h45 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Ecole Municipale des sports 
Éducateur sportif 

V093220600694693001 
 
Tremblay-en-France 

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 

Responsable administratif CTM Centre technique municipal 
Au sein du Centre technique municipal, sous l'autorité du Directeur, vous aurez pour principales missions d'organiser et de coordonner les activités de la 
cellule administrative du Centre technique municipal.  A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :  Vos activités :  - Apporter un soutien 
administratif au Directeur du CTM ; - Encadrer le personnel chargé du secrétariat et de la comptabilité des services du CTM - Participer aux réunions de 
direction - Assurer le lien administratif avec les différents responsables de service. - Assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes - Assurer 
la préparation et le suivi du budget - Assurer le suivi des marchés publics géré par le CTM - Assurer un soutien administratif des services du CTM pour 
l'élaboration des pièces techniques des marchés publics. - Assurer le suivi d'activité des agents du CTM avec le logiciel Colbert - Analyser et synthétiser les 
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informations - Collaborer à l'élaboration des bilans et rapports d'activités - Assurer la gestion de l'assurance de la flotte automobile de la ville  Votre profil 
:   Vous êtes organisé(e), polyvalent(e), dynamique, disponible, avec un bon relationnel. Rigoureux (se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire 
preuve d'autonomie. Vous savez travailler en équipe et en transversalité avec les services.  Compétences et formations requises :  - Maîtrise de l'outil 
informatique - Maîtrise des techniques d'accueil - Sens de l'organisation et rigueur - Très bon relationnel - Sens du travail en équipe - Qualités 
rédactionnelles et relationnelles,   Spécificités liées au poste :  - Travail de bureau - Station assise prolongée 

V093220600694679001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Responsable de l'habitat et du logement 93 

Adjoint au responsable du service logement Logement 
En l'absence du responsable, l'adjoint a pour missions principales d'accompagner les 2 agents gestionnaires dans l'organisation et la gestion quotidienne 
du service logement, le suivi des missions liées aux demandes de logement social, au contingent communal et au logement d'urgence. 

V093220600694670001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Assistante de direction prévention médiation Prévention médiation 
- Mission transversale administrative avec la cheffe de service et le responsable des agents de médiation (saisie des heures de médiation, participation à 
l'élaboration des éléments de suivi de la médiation, suivi des astreintes) - Participation à l'élaboration des plannings des agents de médiation - Assistanat 
de la Cheffe de service - Traitement des courriers informatiques (logiciel Airs Courriers) - Suivre l'exécution budgétaire du service médiation en lien avec la 
cheffe de service - Participation au traitement de la Plainte sociale (assister aux réunions en lien avec la Police municipale, le Cabinet du Maire, la 
Direction Générale et frappe des courriers de réponse liés à la médiation). Interface entre les différents partenaires en termes de suivi et de traitement de 
la plainte sociale. - Participation (en lien avec la cheffe de service Médiation, Sécurité civile) du suivi de l'élaboration du Plan Communal de Sauvegarde 
établi par le cabinet conseil. - Travail transversal avec le Chargé de Mission " Parc Urbain " 

V093220600694672001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant chant choral à 13,5H - conservatoire de Romainville conservatoire de Romainville 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
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(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau 

V093220600694673001 
 
Drancy 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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 

V093220600694666001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil polyvalent (h/f) GUICHET UNIQUE 
Instruire les demandes et les remises de Cartes d'Identités et de Passeports Délivrer les actes et les certificats d'Etat Civil Instruire les pré-inscriptions 
scolaires, calculer le quotient familial Procéder à la destruction des anciens titres remis ou  des nouveaux invalidés Accueil Centre Administratif et 
téléphonique 

V093220600694664001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil polyvalent (h/f) GUICHET UNIQUE 
Instruire les demandes et les remises de Cartes d'Identités et de Passeports Délivrer les actes et les certificats d'Etat Civil Instruire les pré-inscriptions 
scolaires, calculer le quotient familial Procéder à la destruction des anciens titres remis ou  des nouveaux invalidés Accueil Centre Administratif et 
téléphonique 
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V093220600694661001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil polyvalent (h/f) GUICHET UNIQUE 
Instruire les demandes et les remises de Cartes d'Identités et de Passeports Délivrer les actes et les certificats d'Etat Civil Instruire les pré-inscriptions 
scolaires, calculer le quotient familial Procéder à la destruction des anciens titres remis ou  des nouveaux invalidés Accueil Centre Administratif et 
téléphonique 

V093220600694646001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargée d'accueil polyvalent GUICHET UNIQUE 
Instruire les demandes et les remises de Cartes d'Identités et de Passeports Délivrer les actes et les certificats d'Etat Civil Instruire les pré-inscriptions 
scolaires, calculer le quotient familial Procéder à la destruction des anciens titres remis ou  des nouveaux invalidés Accueil Centre Administratif et 
téléphonique 

V092220600694654001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Régisseur son et vidéo (H/F) Centre d'art et de culture - Espace culturel Robert Doisneau Direction de l'Action culturelle 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous l'autorité du responsable technique de la direction de l'Action Culturelle et du régisseur général, vous 
assurerez la préparation, et l'exploitation des spectacles et manifestations de 2 espaces culturels et des événements hors les murs : - l'Espace culturel 
Robert Doisneau, établissement doté d'une salle de spectacles de 276 places assises, 600 debout, situé dans le quartier de Meudon la forêt. - Du centre 
d'art et de culture, établissement doté d'une salle de spectacles de 495 places assises, situé à Meudon ville. Vous aurez en charge la préparation et la mise 
en place des moyens nécessaires à la réalisation sonore et vidéo des spectacles professionnels et associatifs, aux réglages son/vidéo avant et pendant les 
représentations, à la création de bande sonore et de montage vidéo et au suivi de l'entretien du matériel et vous participerez aux missions de la régie 
lumière et de la régie plateau. De formation technicien du spectacle avec une expérience confirmée dans une structure similaire, le matériel technique ,la 
connaissance du maniement des consoles numériques leurs possibilités et leurs évolutions n'ont donc pas de secret pour vous. Vous devez être titulaire du 
SSIAP 1 et posséder des connaissances sur les règles d'hygiène et de sécurité dans un ERP. 

V093220600694640004 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE  
ASVP 

V093220600694640003 Adjoint administratif , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Aubervilliers 

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

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE  
ASVP 

V093220600694640002 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE  
ASVP 

V093220600694640001 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE  
ASVP 

V075220600694637001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
75 

Comptable Finance 
L'agent comptable exerce principalement  le traitement des titres et des mandats sur le périmètre des activités qui lui sont confiées, en collaboration avec 
les différents services. Il (elle) traite les dossiers de paiement et l'émission de titres de recettes.  Il (elle) tient les documents comptables à jour et  assure la 
saisie des opérations dans l'outil comptable.  Le traitement des titres en collaboration avec les différents services du SIFUREP et du SIPPEREC implique : - 
La réception, enregistrement et vérification du caractère complet des titres reçus (dépenses et recettes) - Le mandatement et l'émission de titres. - Le 
classement des pièces comptables. - La constitution des dossiers pour la trésorerie. - La gestion des fichiers de tiers dans l'outil comptable. - La tenue des 
outils de suivi comptable des opérations. - L'accueil téléphonique des fournisseurs pour tout ce qui procèdes des opérations comptables. 

V094220600694633002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM EDUCATION ENFANCE LOISIRS EDUCATIFS 
Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative.  Ils s'occupent du cadre de vie, de l'animation et de l'hygiène des 
très jeunes enfants, de l'aménagement et de l'entretien des locaux et des matériels servant aux enfants. Ils accompagnent l'enseignant dans la classe pour 
les activités et la gestion du matériel scolaires. 
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V094220600694633001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM EDUCATION ENFANCE LOISIRS EDUCATIFS 
Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative.  Ils s'occupent du cadre de vie, de l'animation et de l'hygiène des 
très jeunes enfants, de l'aménagement et de l'entretien des locaux et des matériels servant aux enfants. Ils accompagnent l'enseignant dans la classe pour 
les activités et la gestion du matériel scolaires. 

V092220600694628001 
 
Chaville 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille : * Etablir une relation de confiance, écouter et rassurer les parents, et si besoin les orienter vers les personnes 
compétentes, * Recueillir et effectuer les transmissions, * Accompagner la séparation.  Accompagner l'enfant au quotidien, individuellement et en groupe 
: * Identifier, respecter et répondre aux besoins (physiques, moteurs et affectifs) de façon adaptée, * Respecter le rythme de chaque enfant, 
l'accompagner vers son autonomie, * Assurer la sécurité des enfants, prévenir les accidents, alerter et réagir en cas d'accident.  Apporter des soins à 
l'enfant : * Réaliser les soins d'hygiène et de confort de l'enfant dans le respect de son intimité en favorisant l'interaction, * Au moment des repas, 
favoriser une atmosphère conviviale, en tenant compte des habitudes et des goûts de l'enfant, * Mettre en place les conditions favorables à 
l'endormissement, au sommeil, au réveil en fonction des habitudes et des besoins de l'enfant, * Repérer les signes de mal-être, rassurer l'enfant et 
transmettre à la direction et aux parents.  Proposer des activités d'éveil : * Animer des jeux et des activités d'éveil y compris à l'extérieur de l'EAJE, * Veiller 
à un cadre propice à l'épanouissement de l'enfant.  Travailler en équipe : * Utiliser les outils mis à disposition par l'EAJE : outils de communication et 
protocoles, * Assurer la gestion et l'entretien du matériel et des locaux, * Favoriser une ambiance de travail positive, * Respecter ses collègues, le travail 
de chacun et le matériel.  Missions ponctuelles du poste : * Assurer la continuité de la prise en charge jusqu'au départ des parents avec leur enfant, * 
Assister à des réunions d'équipe, des réunions de parents, des évènements festifs, y compris en dehors des horaires d'accueil des enfants, * Assurer 
ponctuellement le remplacement de l'adjoint technique absent (cuisine, entretien, lingerie), * Encadrer les stagiaires CAP, BEP, etc..., * Assurer certaines 
tâches ponctuelles en lien avec le bon fonctionnement de l'établissement (Ex : déneigement). 

V092220600694625003 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 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 

Agent d'accopagnement à l'enfance Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. Vous veillerez à l'hygiène et à la sécurité des enfants. Vous les accompagnerez également sur le temps du repas. L'écoute, la 
patiente et l'esprit d'équipe sont des qualités nécessaires. Vous serez en charge de la mise en état de propreté des locaux ainsi que du matériel destiné aux 
enfants. L'application rigoureuse des protocoles d'entretien est indispensable. 

V092220600694625002 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Mairie de MEUDON emploi permanent 

Agent d'accopagnement à l'enfance Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. Vous veillerez à l'hygiène et à la sécurité des enfants. Vous les accompagnerez également sur le temps du repas. L'écoute, la 
patiente et l'esprit d'équipe sont des qualités nécessaires. Vous serez en charge de la mise en état de propreté des locaux ainsi que du matériel destiné aux 
enfants. L'application rigoureuse des protocoles d'entretien est indispensable. 

V092220600694625001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 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 

Agent d'accopagnement à l'enfance Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. Vous veillerez à l'hygiène et à la sécurité des enfants. Vous les accompagnerez également sur le temps du repas. L'écoute, la 
patiente et l'esprit d'équipe sont des qualités nécessaires. Vous serez en charge de la mise en état de propreté des locaux ainsi que du matériel destiné aux 
enfants. L'application rigoureuse des protocoles d'entretien est indispensable. 

V092220600694611001 
 
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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092220600694610001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
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service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092220600694608001 
 
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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092220600694601001 
 
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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092220600694593001 
 
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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092220600694588001 
 
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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092220600694583001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 



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

Boulogne-Billancourt emploi permanent 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V094220600694577001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en saxophone à temps non complet 7/20ème H/F Conservatoire Emile Vilain -  Chennevières-sur-Marne 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.   MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et assurer le suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Evaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur 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 ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220600694566001 
 
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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
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"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V093220600694562001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

Chef de de projet Développeur.se Web (h/f)  
En tant que Chef·fe de projet Web Développeur·se, vos missions sont variées. Votre champ d'intervention sera le suivant :  - Développer les sites web 
départementaux (4 sites principaux et une vingtaine de sites en développement direct ou en suivi de prestation) ; - Mettre en oeuvre nos différentes 
créations et chartes graphiques au sein de nos sites ; - Assister les directions et les services dans l'élaboration et la préparation de leur communication 
digitale ; - Être en mesure de produire des recommandations stratégiques et techniques sur les solutions digitales déployées dans les plans de 
communication.  Cette liste de missions n'est pas limitative. 

V092220600694552001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V094220600694550001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V093220600694540001 
 
Saint-Denis 

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 

22-0323 Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE-MPE Coin du Feu 
Pour exercer les missions d'auxiliaire de puériculture-trice   les activités de l'apprenti.e sont :  Favoriser l'éveil, le  bien-être et la sécurité de l'enfant, en 
respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.  Accueil des enfants et des familles Favoriser l'intégration des enfants ayant un handicap ou 
atteint d'une maladie chronique   Répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son bien 
être ; Respecter le rythme de l'enfant   Proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa propre 
expression et son intimité   Assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) psychologue et 
les remplaçantes Réalisation de la stérilisation et préparation des biberons   Connaissances Développement psychomoteur, psychoaffectif et intellectuel de 
l'enfant Des besoins de l'enfant (changes, endormissement...)  Des règles de sécurité et de prévention des accidents domestiques     Savoirs 
comportementaux Patience ; disponibilité ; respect de l'autre,  Ouverture d'esprit, intérêt pour les autres cultures ;  Discrétion, secret professionnel Savoir 
faire Utilisation de l'outil informatique : Excel, Word, power point, internet   En interne : le directeur de la  maison du petit enfant, l'équipe 
pluridisciplinaire  En transversalité : la Direction petite enfance 

V092220600694542001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
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(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V094220600694537001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en piano à temps non complet 13/20ème H/F Conservatoire Emile Vilain -  Chennevières-sur-Marne 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.   MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et assurer le suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Evaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur 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 ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220600694531001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 
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V093220600694529001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

GARDIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES SPORTS 
Entretien de l'installation sportive et accueil du public 

V094220600694526001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V075220600694520001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
budgétaire et comptable ; Assistant ou 

assistante de gestion financière, 
budgétaire ou comptable ; Assistant ou 

assistante de gestion administrative 

75 

Agent comptable et administratif (h/f)  
L'agent comptable et administratif (H/F) sera sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de l'enfouissement des infrastructures réseaux et son 
activité s'effectuera en collaboration avec une agente administrative confirmée en charge de la gestion administrative et financière. L'agent(e) participera 
à la préparation de l'exécution comptable du budget des opérations en collaboration avec les ingénieurs, principalement à travers les missions suivantes :        
L'exécution comptable des marchés afférents à l'enfouissement des réseaux o   Vérifier, avec les ingénieurs concernés, l'état administratif et comptable 
des situations de travaux présentées par les entreprises attributaires des marchés de travaux, de l'avance forfaitaire au décompte général et définitif, o   
Assurer l'interface entre les services comptables des opérateurs économiques des marchés, avec les ingénieurs du service enfouissement et les agents de 
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la Direction des finances, o   Assurer, en complément des ingénieurs, les relances auprès des acteurs économiques des marchés par rapport au traitement 
des situations de travaux, aux factures des MOE, CSPSP et contrôle technique, ... o   Contribuer à la tenue à jour des tableaux de bord généraux et bases 
de données informatiques de suivi des dépenses des opérations de la Direction.          Suivi des recettes des opérations : o   Réaliser les états d'acomptes 
dans le cadre des appels de fonds de concours aux collectivités et auprès du concessionnaire, ainsi que des opérateurs de communications électroniques, o   
Préparer et valider les éléments permettant la réalisation du solde des opérations, et vérifier les éléments préparés par les ingénieurs. o   Contribuer à la 
tenue à jour des tableaux de bord généraux et bases de données informatiques de suivi d'appel des recettes des opérations de la Direction. o   
Correspondre avec les interlocuteurs comptables internes dans le cadre du suivi de l'émission du titre des recettes.         Traitement administratif : o 
Préparation et traitement administratif des courriers financiers 

V092220600693922001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1405 - Aide 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V092220600693907001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 2250 - Aide 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V093220600693911001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant contrebasse classique et jazz à 4,5H - conservatoire de Romainville conservatoire de Romainville 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
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enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220600693879001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 2326 - Aide 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 des enfants, 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 

V094220600693895001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Conseiller carrière et rémunération (h/f) Carrière et rémunération 
Sous la responsabilité de la responsable de service et intégré(e) dans une équipe composée de six gestionnaires, vous aurez en charge l'application et la 
gestion, selon des dispositions statutaires et réglementaires, de l'ensemble des processus de paie et de déroulement de la carrière d'un portefeuille dédié 
de 200 agents (carrière, paie, absence, maladie, promotion, avancement, retraite, positions administratives...). 

V093220600693881001 
 

Psychologue hors-classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 
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Sevran Responsable de la cohésion et de l'inclusion sociale Direction des Solidarités 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sociale de la collectivité dans le cadre des orientations et des niveaux de délégation qui lui sont confiés. - 
Décline les orientations politiques sur les thématiques transversales liées à la lutte contre les discriminations notamment l'égalité femmes-hommes et le 
handicap ainsi que sur la mise en place d'actions et le suivi des acteurs intervenant dans le domaine de l'accès aux droits. 

V092220600693874002 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie 

V092220600693874001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie 

V093220600693870001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant ateliers jazz à 9h30 - conservatoire de Romainville conservatoire de Romainville 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 



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

consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220600693855001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 2307 - Aide 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 des enfants, 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 

V093220600695622001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A Archiviste 93 

22-0328 ARCHIVISTE ADMINISTRATION GENERAL - Archives /Documentation 
Collecte et conserve les archives. Conçoit et met en oeuvre des instruments de recherche des archives dans le cadre d'un projet scientifique et culturel. 
Organise les services d'accueil et d'orientation du public et assure la promotion du fonds documentaire 

V092220600693857002 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent technique EBS 
Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement de 
la vaisselle o Trier et évacuer les déchets courants o Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas o Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas o Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité o 
Accueillir les enfants lors de l'accueil périscolaire o Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains o Faire l'appel 

V092220600693857001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent technique EBS 
Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement de 
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la vaisselle o Trier et évacuer les déchets courants o Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas o Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas o Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité o 
Accueillir les enfants lors de l'accueil périscolaire o Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains o Faire l'appel 

V094220600693828001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable de secteur-Magasin approvisionnement ST-Magasin et approvisionnement de denrées 
Sous l'autorité du responsable de service Production de repas est en charge de coordonner les besoins en approvisionnements nécessaires à la production 
des repas (fourniture, alimentaires, durables et usage unique) et aux besoins de la Direction. Anime et gère l'équipe de magasiniers. 

V093220600693846001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant violoncelle à 5h - conservatoire de Romainville (h/f) conservatoire de Romainville 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220600693812001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) - Poste 1907  
- 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 - 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponse s 
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 

V092220600693842001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Instructeur ou instructrice gestionnaire de 92 



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

 
Département des Hauts-de-
Seine 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

dossiers 

GESTIONNAIRE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE (H/F) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, le gestionnaire insertion sociale et professionnelle exerce des activités liées à l'accompagnement social et 
administratif des bénéficiaires du RSA en particulier ainsi que des publics en recherche d'emploi. Il intervient auprès des publics sur un spectre d'activités 
comprenant l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et bénéficiaires du RSA, en passant par les entretiens d'inscription et de diagnostic, 
la gestion globale des dossiers, les liens avec les partenaires, notamment le secteur de l'insertion professionnelle. 

V093220600693841001 
 
Sevran 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Pavillon aux histoires 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche Multi-accueil le Pavillons aux histoires l'auxiliaire de puériculture organise et effectue l'accueil et les 
activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. 

V093220600693834001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant trompette à 12h - conservatoire de Romainville (h/f) conservatoire de Romainville 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 



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

intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600693818001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant violon à 5h - conservatoire de Romainville conservatoire de Romainville 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600693809001 
 
Dugny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint DAES (h/f) Direction des actions éducatives et sportives 
Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d'éducation, d'enfance et de jeunesse Traduire les orientations politiques en plans 
d'actions, projets et programmes Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en oeuvre Concevoir, piloter et évaluer des projets et 
programmes pédagogiques ou éducatifs dans une logique de transversalité Décliner les plans d'action en projets de service Réaliser une veille et mettre en 
oeuvre les réformes du secteur 

V093220600693805001 
 
Dugny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint DAES (h/f) Direction des actions éducatives et sportives 
Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d'éducation, d'enfance et de jeunesse Traduire les orientations politiques en plans 
d'actions, projets et programmes Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en oeuvre Concevoir, piloter et évaluer des projets et 
programmes pédagogiques ou éducatifs dans une logique de transversalité Décliner les plans d'action en projets de service Réaliser une veille et mettre en 
oeuvre les réformes du secteur 
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V092220600693790001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

gestionnaire technique de site Direction des Bâtiments Municipaux 
Participer à l'entretien du patrimoine :  TÂCHES PRINCIPALES : -Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux d'entretien de premier niveau 
dans un ou plusieurs corps de métiers (menuiserie, serrurerie, maçonnerie, électricité, ...) dans le bâtiment et en extérieur, -Suivre les prestataires 
techniques intervenant sur site (divers corps de métier, chauffagiste gaz, contrôleurs techniques et organismes de contrôles sanitaires, concessionnaires, 
...).  TACHES SECONDAIRES : -Participation aux travaux d'installation des manifestations intérieurs et extérieurs, -Venir seconder la personne en charge de 
l'entretien des locaux. 

V093220600693793001 
 
Dugny 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur des Technologies Numériques (h/f) DSI 
La / Le Directrice-eur des Technologies Numériques élabore les orientations stratégiques, fixe et valide, avec le Directeur Général des Services, les grandes 
évolutions du système d'information (SI) de la collectivité et les décline en plans d'action via l'élaboration d'un schéma directeur (SDSI) et d'un plan de 
gouvernance (PGSI).  Elle/Il définit l'architecture globale (INFRASI) au niveau du réseau (routeurs, commutateurs et bornes wifi), des systèmes (serveurs 
virtualisés et systèmes d'exploitation), des progiciels (serveurs applicatifs, serveurs de base de données et serveurs web), des postes de travail 
(ordinateurs, téléphones et copieurs) et des périphériques réseau (alarmes, contrôle d'accès, badgeuses, caméras, etc.) de manière à assurer un parc 
informatique physique et virtuel homogène, performant et maintenable.  Elle/Il contrôle l'efficacité des infrastructures et la maîtrise des risques liés au 
système d'information via l'établissement d'un tableau de bord qualité (TBQ) et d'un plan de sécurité du SI (PSSI) respectivement.  Elle/Il encadre les 
agents du service (administrateurs et techniciens) via l'établissement de fiches de poste (FP) et la réalisation d'entretiens professionnels (EP). Elle/il décline 
les missions des agents en actions de manière à assurer la mise en place, la sécurisation et le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures 
réseau, système et progicielle par les administrateurs ainsi que la délivrance de services, le support technique sur les postes de travail par les techniciens.   
Elle/Il gère le budget, évalue et préconise les investissements y compris en termes de marchés publics via l'établissement d'un rapport d'orientation 
budgétaire (ROB).  Elle/Il organise la mise en oeuvre d'interventions internes (service informatique), externes (prestataires) et interservices via la conduite 
de projets informatiques.  Elle/il accompagne tous les services de la collectivité dans l'utilisation des outils numériques collaboratifs, la dématérialisation 
des processus métiers, et la compréhension des risques de piratage.  Elle/Il assiste la Direction Générale dans la mise en place de solutions d'aide à la 
décision. 

V093220600693785001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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JA- Gestionnaire carrière paie Rémunération Carrières 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires 

V093220600693734001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A Responsable en santé environnementale 93 

GZ - Responsable de l'unité hygiène de l'habitat Hygiène et environnement 
1# Analyse les risques sanitaires pour l'homme liés aux milieux et aux modes de vie. 2# Diriger la mise en oeuvre des activités de l'unité en cohérence avec 
les orientations stratégiques et les décisions de la direction 3# Gérer l'unité au niveau : opérationnel (ingénierie,) 4# Gérer l'unité au niveau : stratégique 
(réflexion, planification, coordination des équipes opérationnelles, management) 

V093220600693726001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Chargé de suivi des services  d'aide à domicile (h/f) DA-51 
S'assurer de la qualité de l'offre de services de maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, en assurant la mise en 
oeuvre des compétences du Département en matière d'autorisation et de contrôle des services d'aide à domicile et en contribuant aux projets portés par 
le Département sur ce secteur Participer à l'animation du secteur, en lien avec les services d'aide à domicile et en réseau avec les partenaires internes 
(évaluateurs médico-sociaux notamment) et externes (DIRECCTE, Evolia93, CNSA, etc.) 

V092220600693566001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) poste_349  
"* 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 " 

V092220600695361011 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361010 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 



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

minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361009 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361008 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361007 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361006 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361005 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361004 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
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minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361003 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695361002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V093220400595913001 
 
Tremblay-en-France 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Technicien 
paramédical de classe normale (en 
extinction) 

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

35h00 B Responsable qualité 93 

Responsable qualité diététicien en restauration collective  (h/f) Restauration 
La Direction Intendance-Restauration assure l'entretien des bâtiments communaux, la préparation et le service dans les restaurants scolaires ainsi que le 
restaurant communal.   Afin d'accompagner sa réorganisation, la direction recrute son/sa Responsable qualité restauration collective.   Placé(e) sous 
l'autorité hiérarchique du/de la chef(fe) de service Restauration collective, votre mission consiste à assurer l'organisation, la gestion, le suivi du plan de 
maitrise sanitaire dans chaque unité scolaire ainsi que la mise en oeuvre de la démarche qualité dans l'ensemble des offices.   Il assure également la 
formation des agents à l'éducation nutritionnelle.  Vos activités : - Suivi et mise à jour du plan de maitrise sanitaire - Garant de la sécurité alimentaire et 
de la bonne mise en oeuvre des repas servis, selon les procédures définies  - Optimisation des organisations, des matériels et des processus qualité en 
matière de restauration - Conduite d'audits dans les offices - Suivi des analyses microbiologiques - Développement et mise en oeuvre de la politique 
nutritionnelle de la ville auprès des personnels de restauration et animateurs - Animation d'un réseau d'acteurs et de partenaires en lien avec la politique  
nutritionnelle 

V092220600695367001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
92 

Directeur général adjoint cadre de vie (h/f) DGACV 
DGACV 

V092220600695361001 
 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Mairie de MEUDON Animateur ALSH (h/f) ALSH 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092220600695353001 
 
Saint-Cloud 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent polyvalent citoyenneté (h/f) Citoyenneté 
Sous l'autorité directe de la responsable Citoyenneté, assurer des tâches administratives d'exécution, d'accueil de l'usager, comportant la connaissance et 
l'application de lois et règlements en matière d'état civil et affaires générales :  missions principales : - Tenir le premier accueil en alternance avec les 
agents du service ; - Traiter les demandes de passeports et CNI (enregistrement des demandes sur le dispositif de recueil, remise des titres etc...) ; - Traiter 
des attestations d'accueil ; - Effectuer le recensement militaire ; - Effectuer la légalisation de signature ; - Traiter le courrier état civil ; - Traiter les 
demandes COMEDEC ; - Réceptionner et rédiger les déclarations de naissances, de décès, de mariages ; - Délivrer les livrets de familles ; - Traiter les 
demandes d'actes d'état civil, d'avis de mention ; - Traiter les changements de noms et de prénoms ; - Rectifier les erreurs matérielles (art.99) ; - Participer 
à la célébration des mariages ; - Effectuer l'enregistrement des PACS ; - Participer à l'organisation des élections. 

V093220600695329001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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 

administrative 
93 

Gestionnaire rémunération et études carrière rémunération et temps de travail 
Le gestionnaire rémunération et études travaille en étroite collaboration avec la coordinatrice budgétaire RH pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la 
gestion financière de l'établissement en matière de ressources humaines. Il recueille les dossiers à traiter et effectue les recherches nécessaires à leur 
instruction.  Il apporte les conseils nécessaires et les informations relatives à leur traitement et s'assure de leur prise en charge effective. 

V092220600695326001 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Crèche le Manège enchanté 
1. ACCUEIL EDUCATIF : - Identifier les besoins de chaque enfant afin de donner les réponses adaptées ; - Favoriser leur développement physique, psychique 
et affectif ; - Participer à l'aménagement de l'espace en fonction du développement des enfants ; - Veiller à une organisation respectant le rythme de 
chacun ; - Participer aux activités éveil proposées aux enfants ; - Participer au suivi de la santé de l'enfant ; - Garantir la bonne hygiène de l'environnement 
de l'enfant ; - Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif. 2. TRAVAIL EN EQUIPE : - Assurer les transmissions à l'équipe et aux parents ; - Participer 
aux réunions d'équipe et faire part de votre connaissance des enfants dont vous avez la  charge ; - Travailler en complémentarité avec l'équipe 
pluridisciplinaire ; - Participer à l'élaboration du projet d'établissement ; - Participer au choix du matériel pédagogique. 3. PARTENARIAT : - Soutenir les 
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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. 

V093220300595038001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Chargé de gestion RH - carrière et paie (h/f) Carrière et paie 
Au sein d'une équipe de 10 agents et sous la responsabilité de la responsable Carrière et Paie, l'agent aura pour missions principales la gestion de la 
carrière et de la paie des agents, de leur recrutement à leur départ en retraite.  Vos activités :  - Gérer un portefeuille de 250 agents (fonctionnaires, 
contractuels, vacataires) dans le respect des règles statutaires. - Rédiger les actes et documents administratifs correspondants (recrutements, 
avancements, régime indemnitaire, temps partiel, positions statuaires...).  - Collecter, enregistrer et exploiter les  informations (courrier, création de 
dossier...), - Assurer le traitement de la carrière et de la paie des agents de la Ville et du CCAS  dans le respect des règles statutaires et des procédures. - 
Informer et conseiller les agents et les directions opérationnelles sur les aspects afférents à la carrière, la retraite, à la rémunération et les évolutions 
réglementaires. - Gérer et saisir les absences des agents. - Préparer toutes les opérations relatives à la paie (saisie des éléments variables de paie, 
opération de contrôle et de correction de la paie, bordereaux d'heures supplémentaires, arrêts maladie, remboursement des frais, mandatement, 
déclarations des charges sociales mensuelles et annuelles, titres de recettes). - Renseigner et compléter différents tableaux de bord et de suivi.  Votre 
profil :   - Savoir faire preuve de réactivité, d'adaptation, d'initiative. - Disponibilité en fonction des nécessités de service et des pics d'activité. - Rigoureux 
(se), organisé(e) et avec de bonnes capacités rédactionnelles.  - Dynamique,  bon relationnel.  - Savoir travailler en équipe, de manière collaborative. - 
Grande discrétion professionnelle.  Compétences et formations requises : - Maîtrise des règles du statut de la fonction publique, de la carrière et solides 
connaissances de la  paie (maitrise du logiciel Sedit Marianne RH appréciable). - Expérience sur un poste similaire appréciée - Formation en gestion 
administrative ou en RH, Droit Public souhaitée.  - Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel). 

V094220600695317001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

gardien de parkings direction prévention sécurité 
Surveiller le parc de stationnement et s'assurer du bon fonctionnement des barrières de péage - Gardienner le parking en évitant toute dégradation et 
toute occupation illicite. signaler toute anomalie et tout incident constaté - S'assurer du bon fonctionnement des barrières de péages et signaler tout 
dysfonctionnement technique au service de maintenance - Accueillir et renseigner le public - Surveiller le parking en effectuant plusieurs rondes - 
Entretenir la loge et ses équipements à chaque descendance de services - Appliquer les consignes données par le responsable hiérarchique - Rédiger en 
temps réel la main courante - Mettre à jour le cahier de relevés d'information - Recharger les cartouches à tickets dans les bornes d'entrées - Gérer les 
appels à l'interphone - Vérifier régulièrement la présence des moyens de lutte contre l'incendie au sein du parking 

V093220600695310001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 
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Agent de gestion matériel  logistique Enfance 
Sous la responsabilité directe du responsable matériel, - L'agent assure des opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de 
marchandises, de produits ou d'objets. - Réalise ces opérations manuellement ou à l'aide d'engins spéciaux de manutention. 

V093220600695301001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

Chauffeur de car Centre technique municipal 
Au sein du Centre Technique Municipal, vous exercez sous la responsabilité du Responsable du secteur.  Vous intégrez une équipe de 5 chauffeurs et vous 
assurez le transport des personnes gérées par la Collectivité.  Vos activités :  - Préparer le véhicule et repérer le parcours. - Accueillir, renseigner les 
passagers et les assister si besoin. - Renseigner les documents de bord. - Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule et effectuer le nettoyage. - 
Déclencher les mesures d'urgence en cas d'incident.  Votre profil :   - Sens du contact humain. - Courtoisie, discretion, maîtrise de soi - Sens de l'analyse, 
ponctualité, disponibilité - Savoir rendre compte à sa hiérarchie.  Compétences et formations requises :  - CAP Agent d'accueil et de conduite routière, 
transport des voyageurs - CAP conducteur routier marchandises. - Première expérience en tant que Chauffeur de car. - Règles de sécurité des biens et des 
personnes. - Réglementation du transport de personnes. - Lecture de carte routière. - Utilisation de matériel de navigation. - Principes de la relation 
usagers. - Des connaissances en mécanique seront un atout supplémentaire  Spécificités liées au poste  :   - Travail en semaine et week-end (au mois un 
par mois). - Forte activité sur la période estivale. - Horaires de base 8h00 -12h00 - 13h30 - 16h30. - Heures supplémentaires à prévoir. 

V092220600695191001 
 
Saint-Cloud 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice adjointe de crèche Crèche Farandole 
- Collaborer à la mise en place d'un accueil éducatif de qualité, à la protection physique et morale des enfants qui sont confiés à la directrice - Participer à 
l'animation des équipes pluridisciplinaires - Collaborer à l'organisation et à l'harmonisation des moyens, des ressources du service (gestion prévisionnelle 
des plannings) - Seconder la directrice dans la gestion administrative et financière du service, la remplacer lors de ses absences 

V093220600695293001 
 
Tremblay-en-France 

Agent social principal de 1ère 
classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile CCAS ville 
MISSIONS   &#61614; Aide à la personne en perte d'autonomie &#61614; Intervention au domicile des personnes âgées plus ou moins dépendantes, 
permettant de faciliter le maintien à domicile &#61614; L'agent sera amené à se déplacer d'heure en heure d'un domicile à l'autre. Pour ce faire, l'agent  
&#61689; doit posséder un moyen de déplacement (minimum à bicyclette) &#61689; sera le lien entre le service et les personnes âgées et participera à 
des cycles de formations et aux réunions du secteur &#61689; devra faire preuve d'une grande discrétion d'un domicile à l'autre et respecter les clauses du 
règlement intérieur  &#61614; Exemples de tâches à exécuter &#61689; Travaux de ménage, entretien du logement &#61689; Entretien du linge (lavage, 
repassage, raccommodage) &#61689; Aide à la toilette, à l'habillage, soins qui ne relèvent pas d'une formation diplômante &#61689; Préparation du 
repas, aide à la prise de repas &#61689; Faire les courses quotidiennes de proximité &#61689; Aide administrative, aide à la lecture &#61689; 
Accompagnement &#61689; Soutien moral  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  - Bonne approche de la personne âgée - Grand sens des contacts 
humains et du respect - Très grande disponibilité - Discrétion - Grande mobilité 

V093220600695272001 Agent social, Adjoint administratif , Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Aulnay-sous-Bois 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent d'accueil (h/f) DRH 
Tenu du Standard et accueil du public 

V093220600695283002 
 
Tremblay-en-France 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile CCAS ville 
MISSIONS   &#61614; Aide à la personne en perte d'autonomie &#61614; Intervention au domicile des personnes âgées plus ou moins dépendantes, 
permettant de faciliter le maintien à domicile &#61614; L'agent sera amené à se déplacer d'heure en heure d'un domicile à l'autre. Pour ce faire, l'agent  
&#61689; doit posséder un moyen de déplacement (minimum à bicyclette) &#61689; sera le lien entre le service et les personnes âgées et participera à 
des cycles de formations et aux réunions du secteur &#61689; devra faire preuve d'une grande discrétion d'un domicile à l'autre et respecter les clauses du 
règlement intérieur  &#61614; Exemples de tâches à exécuter &#61689; Travaux de ménage, entretien du logement &#61689; Entretien du linge (lavage, 
repassage, raccommodage) &#61689; Aide à la toilette, à l'habillage, soins qui ne relèvent pas d'une formation diplômante &#61689; Préparation du 
repas, aide à la prise de repas &#61689; Faire les courses quotidiennes de proximité &#61689; Aide administrative, aide à la lecture &#61689; 
Accompagnement &#61689; Soutien moral  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  - Bonne approche de la personne âgée - Grand sens des contacts 
humains et du respect - Très grande disponibilité - Discrétion - Grande mobilité 

V093220600695283001 
 
Tremblay-en-France 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile CCAS ville 
MISSIONS   &#61614; Aide à la personne en perte d'autonomie &#61614; Intervention au domicile des personnes âgées plus ou moins dépendantes, 
permettant de faciliter le maintien à domicile &#61614; L'agent sera amené à se déplacer d'heure en heure d'un domicile à l'autre. Pour ce faire, l'agent  
&#61689; doit posséder un moyen de déplacement (minimum à bicyclette) &#61689; sera le lien entre le service et les personnes âgées et participera à 
des cycles de formations et aux réunions du secteur &#61689; devra faire preuve d'une grande discrétion d'un domicile à l'autre et respecter les clauses du 
règlement intérieur  &#61614; Exemples de tâches à exécuter &#61689; Travaux de ménage, entretien du logement &#61689; Entretien du linge (lavage, 
repassage, raccommodage) &#61689; Aide à la toilette, à l'habillage, soins qui ne relèvent pas d'une formation diplômante &#61689; Préparation du 
repas, aide à la prise de repas &#61689; Faire les courses quotidiennes de proximité &#61689; Aide administrative, aide à la lecture &#61689; 
Accompagnement &#61689; Soutien moral  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  - Bonne approche de la personne âgée - Grand sens des contacts 
humains et du respect - Très grande disponibilité - Discrétion - Grande mobilité 

V094220600695286001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 des publics 94 

Chargé de mission Vie citoyenne et associative (h/f) Vie Citoyenne et associative 
Sous la responsabilité de la responsable Vie citoyenne et associative, en lien avec les différents services de la ville, le chargé(e) de mission Vie citoyenne et 
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associative anime la politique municipale associative, appuie la coordination des événements pilotés par la direction (Festival de l'écologie populaire, fête 
de la ville, les Estivales, le forum des associations et la fête des solidarités) et participe activement au développement des actions de démocratie locale 
(conseils de quartier, référendum local annuel, semaines thématiques, actions de concertation ...). 

V093220600695260002 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Animateurs loisirs séniors Développement des loisirs séniors 
Au sein du CCAS, sous l'autorité du responsable d'animation, vous intervenez sur les activités suivantes  :  Vos activités :  Animation - Participer à 
l'élaboration de la programmation Infos Séniors en collaboration avec l'équipe animation. - Préparer et animer les activités proposées dans la 
programmation. - Encadrer des activités, sorties avec application des règles de sécurité. - Favoriser et encourager l'expression, la créativité des séniors. - 
Mettre en oeuvre des projets communs avec l'ensemble de l'équipe d'animation, agents de lien social et les administratifs. - Participer à l'élaboration de 
projets avec le Conseil des Séniors et autres partenaires extérieurs. - Suivre les stagiaires. Accueil - Accueil physique et téléphonique des usagers.  
Secrétariat  - Inscriptions aux activités sur les trois structures. - Remise à jour des listes des participants et la gestion des listes d'attente. - Réalisation des 
bilans qualitatifs et quantitatifs des activités. - Mise sous pli et gestion des coupons.  Votre profil :   - Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et 
savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et en transversalité avec les services.   Compétences et 
formations requises :  - Maîtrise de l'outil informatique (maîtrise Word, Excel, messagerie...) - Permis B indispensable - Connaissance du public âgé et/ou 
handicapé. - Port de charges. 

V093220600695260001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Animateurs loisirs séniors Développement des loisirs séniors 
Au sein du CCAS, sous l'autorité du responsable d'animation, vous intervenez sur les activités suivantes  :  Vos activités :  Animation - Participer à 
l'élaboration de la programmation Infos Séniors en collaboration avec l'équipe animation. - Préparer et animer les activités proposées dans la 
programmation. - Encadrer des activités, sorties avec application des règles de sécurité. - Favoriser et encourager l'expression, la créativité des séniors. - 
Mettre en oeuvre des projets communs avec l'ensemble de l'équipe d'animation, agents de lien social et les administratifs. - Participer à l'élaboration de 
projets avec le Conseil des Séniors et autres partenaires extérieurs. - Suivre les stagiaires. Accueil - Accueil physique et téléphonique des usagers.  
Secrétariat  - Inscriptions aux activités sur les trois structures. - Remise à jour des listes des participants et la gestion des listes d'attente. - Réalisation des 
bilans qualitatifs et quantitatifs des activités. - Mise sous pli et gestion des coupons.  Votre profil :   - Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et 
savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et en transversalité avec les services.   Compétences et 
formations requises :  - Maîtrise de l'outil informatique (maîtrise Word, Excel, messagerie...) - Permis B indispensable - Connaissance du public âgé et/ou 
handicapé. - Port de charges. 

V092220600695253007 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 



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

2ème classe 

Agent polyvalent Petite Enfance (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire   Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !    Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :  Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :  Agents polyvalents en 
petite enfance F/H  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C) 

V092220600695253006 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent polyvalent Petite Enfance (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire   Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !    Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :  Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :  Agents polyvalents en 
petite enfance F/H  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C) 

V092220600695253005 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent polyvalent Petite Enfance (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
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000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire   Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !    Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :  Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :  Agents polyvalents en 
petite enfance F/H  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C) 

V092220600695253004 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent polyvalent Petite Enfance (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire   Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !    Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :  Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :  Agents polyvalents en 
petite enfance F/H  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C) 

V092220600695253003 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent polyvalent Petite Enfance (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire   Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !    Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
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places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :  Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :  Agents polyvalents en 
petite enfance F/H  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C) 

V092220600695253002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent polyvalent Petite Enfance (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire   Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !    Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :  Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :  Agents polyvalents en 
petite enfance F/H  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C) 

V092220600695253001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent polyvalent Petite Enfance (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire   Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !    Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :  Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :  Agents polyvalents en 



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

petite enfance F/H  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C) 

V093220600695240001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Agent de restauration et de lien social CCAS 
Au sein du CCAS Loisirs Séniors, sous l'autorité du chef de service, vous intervenez sur les activités suivantes  :  Vos activités :  - Participation aux activités 
de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et 
matériels de restauration. - Accompagnement et aide aux personnes. - Aide au maintien du lien social et relationnel. - Encadrement et participation aux 
animations du service. - Accompagnement en soutien des animateurs sur les temps d'animation (installation et désinstallation des salles au sein des 
foyers en vue des activités proposées, aide à la préparation...)  Votre profil :   Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve 
d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et en transversalité avec les services.  Compétences et formations requises :  - 
Permis B requis. - Connaissance du public agés et/ou handicapés. - Capacité d'initiative et de réaction dans la gestion des accueils, gestion de l'imprévu et 
le stress.  Spécificités liées au poste  :   - Peut être amené à se déplacer dans la ville et intervenir dans les trois structures du CCAS. - Se déplace 
régulièrement à l'extérieur et peut être amené à effectuer ses missions sur l'ensemble des trois structures (Ambroise Croizat, Henri Barbusse, ARPAVI). - 
Peut être sollicité, de manière ponctuelle, sur des activités organisées par le secteur  (Festivités annuelles, Noces d'Or, spectacles du Théâtre ARAGON, 
repas festif,...)  le week end et en soirée.  - Rythme soutenu lors du moment du repas. - Station debout prolongée, manutention de charges et expositions 
fréquentes à la chaleur ou au froid. - Horaires : 7h par jour. Amplitude horaire maximum entre 9h et 17h30. 

V093220600695232001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier espaces verts 
Au sein du service " Espaces Verts " de la Direction Voirie infrastructures et Espaces Publics et placé(e) sous l'autorité hiérarchique du responsable de 
secteur, vous aurez pour mission d'effectuer les plantations des arbres, des massifs et d'assurer l'entretien des espaces verts de la collectivité.  Vos 
activités :  - Entretien, arrosage des massifs floraux et arbustifs ainsi que des arbres : * Tonte  * Débroussaillage * Désherbage  * Ramassage des feuilles  - 
Rénovation des espaces engazonnés, massifs fleuris et arbustifs (bêchage, plantation) - Plantation des arbres, d'arbustes, élagage et taille - Réalisation de 
construction paysagère - Entretien des matériels mis à disposition  Votre profil :   Vous êtes autonome et rigoureux (se), vous connaissez les végétaux et 
avez le goût du travail en équipe. Vous avez le sens du service public, appréciez le contact avec la population et vous aimez faire preuve de créativité.  
Compétences et formations requises :  - CAP Horticole ou expérience dans le domaine - Permis B exigé, E et C vivement appréciés      -    Connaissances des 
techniques de jardinage et de taille      -    Bonnes connaissances des végétaux et des machines mises à disposition  Spécificités liées au poste :   - Sablage 
et déneigement des espaces publics en période hivernale - Participation à des journées d'information auprès des administrés (journées  portes ouvertes, 
journée du patrimoine,...) - Disponibilité : horaires variables en fonction des nécessités du Service - Travail en extérieur en toute saison  - Aptitude physique 
(port de charges lourdes,...) - Port des EPI obligatoire (chaussures, baudrier,...) 

V093220600695227001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Manutentionnaire 93 
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Tremblay-en-France cadres (retraite, 
démission,...) 

Plombier centre technique municipal 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Chef de service Régie Bâtiment au sein de la Direction du Centre Technique Municipal, vous aurez pour mission la 
réalisation de travaux divers liés à la maintenance, la rénovation et à l'aménagement d'installations dans les équipements municipaux.  Vos activités :  - 
Assurer la maintenance dans les bâtiments communaux (entretiens et dépannages). - Travaux neufs et rénovations. - Travaux de chauffage. - Pose de 
faïence. - Installations sanitaires. - Réhabilitation des installations. - Mise aux normes de sécurité (légionellose). - Entretien de l'atelier et de l'outillage. - 
Maîtrise de la soudure.  Votre profil :   Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, 
vous savez travailler en équipe et en tranversalité avec les services.  Compétences et formations requises :  - Titulaire du CAP plomberie. - Permis de 
conduire B indispensable. - Rigueur et assiduité. - Autonomie et esprit d'initiative. - Connaissance des normes de sécurité. - Capacité à travailler en équipe 
- Connaissance en chauffage appréciées. - Aptitudes physiques liées aux tâches de l'atelier. - Conduite ou manipulation de machines outils ou engins 
spécifiques.  Spécificités liées au poste  :   - Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons. - Horaires réguliers. - Travail dans 
vide-sanitaire. - Port de vêtements de sécurité obligatoire. 

V094220600695221001 
 
Créteil 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Référent de parcours (h/f) direction de la politique de la ville 
Au sein de la direction de la Politique de la Ville, le programme de réussite éducative propose un accompagnement aux enfants du premier et second 
degré résidant prioritairement dans les quartiers de la politique de la ville qui présentent des signes de fragilité et/ou qui ne bénéficient pas d'un 
environnement favorable à leur développement. Au côté du coordonnateur PRE, le référent de parcours accompagne les parcours personnalisés des 
enfants en étroite collaboration avec leurs parents. Il ou elle participe à leurs évaluations et fait le lien entre les différents acteurs. 

V092220600695211007 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent polyvalent Petite Enfance (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire   Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !    Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :  Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
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semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :  Agents polyvalents en 
petite enfance F/H  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C) 

V092220600695211006 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent polyvalent Petite Enfance (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire   Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !    Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :  Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :  Agents polyvalents en 
petite enfance F/H  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C) 

V092220600695211005 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent polyvalent Petite Enfance (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire   Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !    Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :  Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :  Agents polyvalents en 
petite enfance F/H  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C) 

V092220600695211004 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 
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Montrouge Adjoint technique principal de 
2ème classe 

autre collectivité 

Agent polyvalent Petite Enfance (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire   Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !    Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :  Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :  Agents polyvalents en 
petite enfance F/H  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C) 

V092220600695211003 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent polyvalent Petite Enfance (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire   Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !    Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :  Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :  Agents polyvalents en 
petite enfance F/H  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C) 

V092220600695211002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent polyvalent Petite Enfance (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
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d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire   Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !    Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :  Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :  Agents polyvalents en 
petite enfance F/H  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C) 

V092220600695211001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent polyvalent Petite Enfance (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire   Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !    Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 
000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de 
nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et multi-accueils), 900 
places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :  Structures à dimension humaine composées de petites unités de vie 
favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, création 
d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , organisation de 
semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :  Agents polyvalents en 
petite enfance F/H  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C) 

V093220600695208001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chargé de gestion RH (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Vous êtes en charge de l'accompagnement RH des équipes et agents des collèges et des cuisines centrales. Vous assurez un accompagnement des 
situations individuelles des agents, en lien étroit avec la DRH. 

V093220600695216001 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Manutentionnaire 93 
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2ème classe démission,...) 

Electricien Centre technique municipal 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Responsable secteur électricité au sein du Centre Technique Municipal, votre mission consiste à entretenir et 
mettre en conformité les installations électriques dans les bâtiments communaux.  Vos activités :  - Entretien et mise en conformité les installations 
électriques dans les bâtiments communaux.   -  Réalisation des travaux de dépannage et maintenance dans les bâtiments. - Exécution des petits chantiers 
électriques. - Recherche de panne sur installation électriques. - Petits dépannages électroménager. - Dépannages et petits travaux en téléphonique et 
informatique (Formation). - Aide à la mise en place d'installation électrique dans des occasions festives. - Veille à l'application des normes d'hygiène et de 
sécurité. - Installations de coffrets électriques ponctuels.  Votre profil :   - Autonome et rigoureux. - Respect des délais et des procédures. - Encadrement 
d'une équipe à effectifs variables. - Savoir rendre compte d'une situation. - Organiser le travail journalier des équipes. - Savoir gérer les conflits.  
Compétences et formations requises :  - Expérience ou diplôme dans le domaine électricité bâtiment. - Bonne connaissance de la norme NFC15-100 ou 18-
100 - Connaissance des règles de sécurité. - Qualités relationnelles. - Autonomie et esprit d'initiative. - Travail en équipe. Spécificités liées au poste :   - 
Permis B indispensable. - Travaille à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons. - Habilitation électrique. - Aptitudes physiques (port 
de charges...). - Port des EPI (casque, gants, lunettes, masque facial, masque anti-poussière, chaussures ou bottes de sécurité, vêtement de travail, 
harnais). - Conduite ou manipulation de machines-outils ou engins spécifiques. - A disposition de l'équipe un véhicule de service et téléphone portable. - 
Utilisation de machines-outils ou engins mécaniques spécifique. - Utilisation échafaudage ou nacelle. 

V093220600695213001 
 
Bobigny 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

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

V093220600695202001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargée d'accueil polyvalent MAISON DES SERVICES PUBLICS 
Accueil au sein de la maison des services publics au coeur d'un quartier de la ville  Développement d'animation dans le quartier et de rencontres 
intergénérationnelles 

V093220600695203001 
 
Tremblay-en-France 

Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Responsable régie bâtiment centre technique municipal 
Placé(e) sous l'autorité du directeur du Centre Technique Municipal, vous proposez et mettez en oeuvre les programmes de travaux, veillez au maintien 
des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. Vous organisez et coordonnez aux plans techniques, administratifs et financiers, 
l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Vous êtes garant(e) de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de 
l'ensemble des risques (sécurité incendie, risques industriels, risques sanitaires). Secondé(e) par 1 adjoint, vous encadrez une équipe de 33 agents dont 1 
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correspondant urgence à la régie bâtiment et 7 responsables de secteur (menuiserie, électricité, maçonnerie, peinture, plomberie, serrurerie et groupe 
d'intervention rapide).  Vos activités :  - Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti, gestion des travaux :  - Garantir la 
maintenance et le maintien en conformité et sécurité des installations, - Monter, planifier, coordonner et suivre les opérations de construction, 
réhabilitation des bâtiments, gestion de l'entretien, maintenance des bâtiments, - Participer à l'analyse et au diagnostic des dysfonctionnements, - Définir 
les contraintes techniques et les besoins en matériels, - Elaborer et proposer des solutions correctives, - Diagnostiquer les limites d'intervention et définir 
les compétences externes nécessaires (régie, entreprises spécialisées).  - Gestion financière et suivi des marchés :  - Recenser les besoins du service en vue 
de la préparation budgétaire et participer à son élaboration, - Suivre le budget du service, - Participer à la préparation technique des marchés publics de la 
Régie bâtiment : élaboration de cahiers des charges...  - Gestion du personnel  - Déléguer et/ou collaborer avec son adjoint sur les aspects opérationnels 
des interventions de maintenance préventive ou curative ainsi que les travaux gérés par la régie, - Animer et coordonner les équipes, suivre les effectifs, 
évaluer les responsables de secteur, suivre les formations.  - Participer aux réunions de travail et de concertation avec l'ensemble des chefs de service de la 
Division et le directeur ainsi qu'aux réunions propres au service régie bâtiment en transversalité avec les services municipaux et les partenaires et/ou 
entreprises  Votre profil :   Rigoureux (se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez 
travailler en équipe et en transversalité avec les services.  Compétences et formations requises :  - Baccalauréat professionnel - Connaissance et 
application des normes techniques et de sécurité - Capacité à analyser les besoins de la collectivité en matière de construction - Capacité à concevoir un 
plan stratégique patrimonial  selon les orientations municipales et à proposer une programmation pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine 
bâti - Capacité à analyser les besoins en matière d'entretien et de maintenance, à détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment - Capacité à élaborer 
un diagnostic sur le patrimoine bâti de la collectivité - Maitrise du mode projet  Spécificités liées au poste :   - Travail en bureau et à l'extérieur par tous 
types de temps et en toutes saisons - Port d'équipements de protection individuelle (EPI) - Téléphone professionnel - Déplacements fréquents (véhicule de 
service) - Permis B indispensable 

V093220600695173001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Juriste commande publique commande publique 
Suit les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes.  Rédige des actes et contrats complexes et conseille les 
services en apportant en amont une expertise juridique. Assure une veille juridique et participe à la rédaction de la lettre d'actualité juridique mensuelle. 
Participe à la préparation des assemblées, la gestion des assurances et du patrimoine à partir du 1er septembre 2012. 

V093220600695198001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent administratif polyvalent chargé des aides sociales Action sociale CCAS 
Mise en oeuvre des dispositifs d'aides sociales légales de l'Etat, du Département et extra légales de la Commune : RSA, prestations destinées aux 
personnes âgées et handicapées, attestations d'accueil, domiciliation, quotient familial, demande de Fond de Secours Energie, aide alimentaire, 
financière... - Accueillir physiquement et téléphoniquement le public demandeur. - Instruire des dossiers résultant de la politique d'action sociale 
municipale, du département et de l'Etat. - Effectuer le suivi administratif des divers dossiers. - Suivi statistique de l'activité. Participation à la préparation 
et au déroulement d'activités liées au secteur (quotient familial...) 
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V093220600695192001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant formation musicale à 8h - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600695179001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
93 

Responsable du service support et production -  P 2022 06 842  
Dès 2010, certaines villes membres de Plaine Commune ont décidé de mettre en place une gestion unifiée leurs services informatiques. Aujourd'hui, la 
direction des systèmes d'information mutualisés de Plaine Commune pilote les systèmes d'information, la gestion administrative et financière, et un 
portefeuille de projets informatiques pour le compte de 4 entités : Plaine Commune, la Ville de Saint-Denis, la Ville de Villetaneuse, et la Ville de l'Ile-Saint-
Denis.   Forte d'une soixantaine d'agents répartis en 3 services (production et support, projets et applications, administratif et financier), la DSIM gère un 
budget de plus de 6 millions d'euros d'investissement, gère plus de 120 applications métiers et 5500 postes de travail, et met en oeuvre chaque année plus 
de 30 projets augmentant son patrimoine applicatif et technique sur une infrastructure informatique performante couvrant 220 sites interconnectés.  Le 
Responsable Production et Support assure la définition, la mise en oeuvre et le maintien en condition opérationnelle de l'ensemble de l'infrastructure 
technique. Il est également garant de la qualité de la relation utilisateur et du soutien de proximité, via le centre de service.  Le service comporte près de 
40 collaborateurs, répartis en trois équipes : moyens technologiques, mise en production, centre de services. Des équipes de proximité sont positionnées 
au sein de chaque collectivité.  Rattachement hiérarchique du poste : Directeur.trice des Systèmes d'Information 
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V093220600695188001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent d'accueil et de secrétariat urbanisme Urbanisme 
Au sein du service Urbanisme, sous l'autorité du responsable de service Urbanisme, vous intervenez sur les activités suivantes  :  Vos activités :  Assurer 
l'accueil téléphonique et physique de l'urbanisme - Accueil téléphonique - Renseignement du public sur les documents d'urbanisme locaux, sur les projets 
de construction ou d'aménagements communaux. - Orientation du public sur les formalités administratives préalables à la réalisation de travaux portant 
sur l'utilisation et l'occupation des sols. - Transmission des documents et formulaires répondant aux demandes. - Préparation de l'instruction et le suivi des 
dossiers des autorisations droit du sols.  Préparer l'instruction et le suivi des dossiers des autorisations droit du sols - Réception et contrôle les dossiers de 
demande d'autorisation (permis de construire, déclarations préalables) - Vérification la complétude des dossiers, préparation des récépissés de dépôt - 
Enregistrement et classement des dossiers de demande d'autorisation - Numérisation des dossiers : demande d'autorisation d'urbanisme et projets 
urbains. - Assure le suivi des envois de dossiers de permis, courriers de demande de pièce complémentaire, transmission au contrôle de légalité, 
affichage... - Renseignement/assiste les pétitionnaires dans la dématérialisation des dossiers. - Tri, classement et archivage des documents. - Mise en 
forme de courriers.  Assurer l'instruction des certificats d'urbanisme - Assure l'instruction des déclarations préalables (travaux simples) - Réceptionne et 
contrôle la complétude, enregistre les dossiers de déclaration d'intention d'aliéner.  Votre profil :   Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et 
savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et en transversalité avec les services.  Compétences et 
formations requises :  - Maîtrise de l'outil informatique - Sens du service public - Capacité à accueillir le public - Aptitude à traiter des éléments 
administratifs  Spécificités liées au poste  :   - Permanence un samedi matin par mois. - Horaires de bureau. 

V093220600695166003 
 
Villepinte 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES  
Aide l'enseignant au quotidien dans les tâches d'éducation et d'activités des enfants. 

V093220600695166002 
 
Villepinte 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES  
Aide l'enseignant au quotidien dans les tâches d'éducation et d'activités des enfants. 

V093220600695166001 
 
Villepinte 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES  



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

Aide l'enseignant au quotidien dans les tâches d'éducation et d'activités des enfants. 

V093220600695183001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Responsable des services techniques 93 

Directrice des services relations publiques, logistiques et fêtes et magasin DIRECTION RP-LOG FETES-MAGASIN 
Coordination des divers événements municipaux 

V093220600695175001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant MAO à 9h - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600695163001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant danse contemporaine à 10h - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
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Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220600695145001 
 
Saint-Cloud 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice de crèche Crèche Farandole 
- Garantir la qualité de l'accueil dans l'établissement, - Assurer la protection physique et morale des enfants qui lui sont confiés, - Organiser et coordonner 
les moyens et les ressources de sa structure d'accueil, - Assurer les astreintes des autres établissements.  1. Pilotage du projet établissement - Définir la 
conception du projet éducatif - Assurer la mise en oeuvre, son suivi et son évaluation - Prévoir les évaluations et les réajustements  2. Accueil de l'enfant - 
Accompagner le projet d'accueil des enfants et des familles dans les conditions optimales d'hygiène et de bien être - Définir la conception des soins et de la 
prise en charge de l'enfant - Assurer le maintien en santé des enfants - Garantir la mise en place d'activités éveil  3. Partenariat avec les familles - 
Accompagner le soutien à la parentalité - Ecouter et savoir orienter les parents vers des interlocuteurs ressources - Organiser leur participation à la vie de 
l'établissement - Faire partager les valeurs éducatives déclinées dans le projet d'établissement  4. Encadrement t animation de son équipe - Organiser le 
travail de chaque membre de son équipe - Maintenir une dynamique d'équipe harmonieuse - Assurer la gestion prévisionnelle des équipes en fonction de 
l'activité du service - Favoriser le développement des compétences en employant des moyens adaptés - Animer une équipe pluridisciplinaire  5. Gestion 
administrative et financière - Suivre l'évolution de l'activité de son service - Veiller à l'application du règlement de fonctionnement - Assurer la gestion des 
dossiers et des contrats des familles - Assurer la gestion de la participation financière des familles - Elaboration et exécution du budget 

V093220600695141001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable de secteur CCAS CCAS 
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Les missions du responsable de secteur sont au coeur du lien social et des solidarités. Assurant des fonctions de management de proximité et de 
coordination d'une équipe d'intervenants à domicile, le responsable de secteur gère et à garantie la meilleure qualité de service, ou prestation, pour les 
personnes accompagnées.   Pour mener à bien ses missions, il active un management de proximité avec ses équipes, jouant un rôle d'interface pour 
l'ensemble des interlocuteurs : intervenants, direction, partenaires et bien sûr les bénéficiaires et leur entourage.   Ce poste clé nécessite donc des 
connaissances et des compétences techniques liées au métier, et des compétences transversales sur des dynamiques relationnelles d'animation, d'analyse 
ou encore d'innovation.  Vos activités :  Le Responsable de secteur a en charge :   * La mise en oeuvre du projet municipal à destination du public 
Personnes Agées, avec notamment l'élaboration du plan d'aide du bénéficiaire et son suivi.  * Anime et encadre une équipe de 12 aides à domicile, 
consolide la place et le rôle de chacune dans le projet de service. Apporte auprès de l'ensemble de l'équipe les informations et décisions nécessaires à la 
compréhension de l'évolution de leur environnement professionnel. Accompagne et oriente les aides à domicile dans les choix formation. * Assure la 
gestion administrative sur : - L'élaboration du plan type d'intervention au domicile des bénéficiaires. - L'élaboration des nouveaux plans d'aide et le 
renouvellement. - La réalisation des comptes-rendus de réunions. - Veille à la bientraitance des séniors et si nécessaire signale auprès du Procureur de la 
République les situations de maltraitance. * Participer à la vie du service et de la collectivité : - Participer aux groupe de travail et aux projets avec les 
publics en perte d'autonomie, - Participer au plan canicule en coordination avec les aides à domicile - Participer aux différents projets dont le SAAD est 
pilote.  Votre profil :   Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez 
travailler en équipe et en transversalité avec les services.   Compétences et formations requises :  * BTS Service et prestations des Secteurs Sanitaire et 
Social. * Permis B obligatoire. * Obligation vaccinale pour la COVID 19. * Faculté à gérer l'imprévu et le stress (public fragile et/ou difficile). * Maîtrise des 
outils informatique (Word, Excel).  Spécificités liées au poste  :   * Se déplace régulièrement à l'extérieur (visites à domicile / rencontres partenariales). * 
Assure des permanences de 12h à 13h au service pour l'accompagnement et soutien aux aides à domicile si besoin. * Etre vigilant, en alerte sur les 
populations vulnérables 

V093220600695131001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier-ère spécialiste en production florale -  P 2022 06 833  
Le service territorial espaces verts du secteur NORD Epinay-sur-Seine / Pierrefitte / Villetaneuse / Stains assure la gestion patrimoniale des espaces verts 
du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les 
orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.  L'agent.e de production florale est chargé.e, au sein d'une  
équipe, d'assurer les travaux de culture de plantes à massifs , vivaces et plantes d'intérieur nécessaires au fleurissement des espaces verts de son territoire 
(parcs, squares et accompagnements de voirie) et des sites officiels.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence 
l'exigent, l'agent.e pourra ponctuellement être amené.e à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du 
poste : au.à la  responsable d'équipe production florale du service territorial Espaces Verts NORD. 

V093220600695114001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Responsable animation du service "développement des loisirs séniors" Développement des loisirs séniors 
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Le responsable animation secteur "développement des loisirs séniors" a en charge de : participer à la définition et à l'élaboration du projet global 
d'animation du service au sein de l'équipe de direction, assurer le pilotage et la contractualisation des projets encadrer les animateurs, proposer et réaliser 
des outils pédagogiques et méthodologiques organiser la gestion administrative et matérielle du secteur "animation" en lien avec les services concernés 
relancer une dynamique d'actions auprès du conseil d'animation des séniors, en valorisant les initiatives des retraités en les inscrivant dans les projets de 
la ville comme acteur à part entière réaliser les bilans d'activités et les évaluations 

V094220600695110001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur.e référent.e projet handicap Conservatoire de musique et de danse 
Donne des cours de pratique collective dans le cadre de l'initiation musicale, ainsi que de la pratique rythmique pour les classes CHAM. Transmet les 
premières notions d'écoute (instruments, sonorités), de rythme et de chant vocal en groupe, spécifiques à l'éveil et l'initiation musicale pour de jeunes 
enfants débutants par une pédagogie adaptée aux enfants des classes maternelle jusqu'en cours moyen 1. Transmet des notions de rythme et de 
formation musicale aux élèves notamment ceux en classe CHAM Choisit les partitions selon les niveaux et les projets Guide pour le parcours découverte 
instrumentale Participe à la réflexion sur l'orientation des élèves Référent.e projet handicap : accueillir, enseigner la musique et accompagner les enfants 
en situation de handicap ou en difficulté. 

V093220600695118001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

Attaché hors classe, Attaché, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Directeur du CCAS (h/f) Social 
Direction du CCAS 

V093220600695106001 
 
Saint-Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

22-0327 Santé Responsable PMI Franc-Moisin SANTE - Responsable PMI 
Assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Conseille et accompagne les parents. Participe à la surveillance et à la 
protection des mineurs en danger. Participe à l'agrément et au suivi des assistantes maternelles 

V093220600695112010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante de service social DPAS-SSD 
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Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V093220600695112009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante de service social DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V093220600695112008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante de service social DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V093220600695112007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante de service social DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
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problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V093220600695112006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante de service social DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V093220600695112005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante de service social DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V093220600695112004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante de service social DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
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pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V093220600695112003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante de service social DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V093220600695112002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante de service social DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V093220600695076001 
 
Romainville 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Référent de parcours programme de réussite éducative (h/f) Enfance Education 
Vous opèrez sous la responsabilité de la coordinatrice des dispositifs de réussite éducative au sein d'une équipe de réussite éducative composée d'un 
coordinateur et de deux autres référents de parcours mais également de nombreux partenaires externes. Le PRE vise les enfants âgés de 2 à 18 ans, 
habitant les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville et présentant des signes de fragilité.  Vous vous fondez sur un accompagnement 
individualisé des enfants, en mettant en place des parcours de réussite éducative, composés de plusieurs actions individualisées, et d'un accompagnement 
régulier, renforcé et de proximité réalisé par un référent de parcours.   Vous élaborez et accompagnez les parcours individualisés, plus précisément, vous :  
* établissez avec les acteurs un diagnostic partagé de la situation individuelle de chaque enfant ou adolescent au sein de sa famille. * participez aux 
équipes Pluridisciplinaires de Soutien et constituer les dossiers des enfants et des jeunes entrant dans le P.R.E * proposez dans le cadre des EPS des actions 
spécifiques répondant aux problématiques identifiées * contribuez et accompagnez à l'élaboration des parcours individualisés de Réussite Educative 
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répondant à ce diagnostic en s'assurant l'accord des parents * veillez à la cohérence du parcours tant entre les différentes actions qu'en accord avec la 
situation familiale * assurez avec les familles et les jeunes concernés une évaluation régulière des actions menées * favorisez le lien et la communication 
entre les structures et institutions qui interviennent pour un enfant et faciliter leurs relations avec les institutions éducatives, administratives et médico-
sociales       Vous assurez le développement d'actions collectives et du partenariat, vous :  * participez à l'éventuel recrutement de bénévoles ou de 
vacataires sur les différents domaines d'intervention de la RE et faciliterez leur intervention * participez à l'identification de nouveaux partenaires et être 
force de proposition concernant l'élaboration de nouveaux projets et de nouvelles actions dans le cadre du PRE * participez aux réunions 
interprofessionnelles et à des instances de concertation réunissant les intervenants éducatifs du territoire pour assurer la cohérence de leur action. * 
participez, par sa rencontre avec les acteurs locaux, à la visibilité du dispositif sur le territoire et à sa bonne articulation avec le droit commun   Vous 
participez au processus d'évaluation du P.R.E, dans ce cadre, vous : * assurez la saisie des données et le suivi administratif des enfants et des jeunes de son 
portefeuille * participez à l'élaboration des statistiques sur demande du coordinateur, de la direction ou des partenaires * participez à l'évaluation du 
projet en produisant une évaluation des réponses mises en oeuvres * participez aux bilans quantitatifs et qualitatifs du P.R.E en lien avec les demandes de 
subventions  Compétences et qualités requises   * Connaissance des dispositifs éducatifs, de l'animation socioculturelle, de la politique de la ville, des 
dispositifs de soutien à la parentalité * Connaissance des acteurs institutionnels et associatifs * Connaître les textes de loi encadrant la prise en charge des 
mineurs (loi du 5 mars 2007, loi 2002). * Bonne connaissance des politiques sociales et des réseaux d'intervention sociale (Conseil départemental, 
Education Nationale...). * Connaissance des méthodes de conduite de projets, des différents dispositifs de réussite éducative (PRE, CEL, REAAP, CLAS, ...), * 
Capacité d'écoute et de médiation * Capacité à respecter des règles de confidentialité * Capacité à travailler en équipe et en réseau * Capacité à 
l'animation d'acteurs locaux * Savoir rendre compte à sa hiérarchie * Capacité de synthèse et d'analyse * Capacités rédactionnelles 

V093220600695113001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant guitare à 10,5h - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
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département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600695112001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante de service social DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social.  Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V093220600695097001 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Adjoint au chef de service développement du loisirs séniors Développement du loisirs séniors  
Au sein de la direction du CCAS et du service du développement des Loisirs Séniors, vous accompagnez la Cheffe de service dans le cadre des orientations 
municipales et de la promotion de l'autonomie des personnes âgées.    Vos activités :  - Réaliser, en concertation avec les équipes et les partenaires, un 
état des lieux de l'offre globale d'animation, en évaluer régulièrement sa qualité, son niveau d'adaptation aux publics visés et proposer les évolutions 
innovantes répondant aux exigences et aux priorités institutionnelles (dimension intergénérationnelle, développement de l'expression citoyenne, 
intégration des évènements ville, implication des publics...).  - Assurer le management d'une partie de l'équipe du service, constituée d'un responsable 
animation, 2 animateurs, 1 responsable matériel, un agent d'accompagnement et les agents de lien socials intervenant dans les projets  d'animation.  - 
Constituer, faire vivre, animer les réseaux de partenaires (associations, autres services municipaux, intervenants extérieurs, bénévoles, ...) contribuant  à la 
mise en oeuvre de l'offre d'animation globale aux cotés de l'équipe d'animation.  - Mettre en oeuvre les dispositifs de concertataion favorisant la 
participation et l'implication des séniors à la vie sociale (conseil des séniors, commissions restauration, transport, animation, .. )  - Participer à 
l'élaboration, la mise en oeuvre des programmes d'activtés, des projets et événements transversaux ville impliquant notamment les publics des séniors et 
favorisant les rencontres intergénérationnelles    - Construire et mettre en oeuvre, en collaboration étroite avec le service communication ville et les 
relations publiques, une communication dynamique et attractive à destination des publics cibles afin d'attirer le plus grand nombre de séniors dans les 
programmes d'activités et de donner l'accès au plus grand nombre à une offre culturelle et artistique. Votre profil :   Rigoureux(se), vous avez le sens de 
l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et en transversalité avec les services.  Vous 
connaissez les CCAS et leur fonctionnement. Le domaine de l'animation des adultes vous motive et vous avez des réalisations concrètes en ce sens. Le 
public âgé est votre axe de travail et de motivation. Votre pratique de la gestion d'un équipement est vérifiée.  Compétences et formations requises :  - 
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Formation supérieure dans le domaine de l'animation dans le domaine des personnes âgées et dans la gestion d'équipement socio-cuturel  - Utilisation de 
l'outil informatique (word, excel...). - Connaissance du fonctionnement des équipements d'accueil. - Connaissance des normes et réglementations. - 
Compétences managériales déjà exercées. - Capacités au dialogue. - Sens de l'initiative et de l'autonomie. - Savoir rendre compte, déléguer - Anticiper les 
difficultés et alerter la  Direction  Spécificités liées au poste  :   Disponibilité soir et ou week-end selon événements. Permis B indispensable (déplacement 
avec pool véhicule service). 

V093220600695085001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant arts de la scène à 2h - conservatoire de Bagnolet conservatoire de Bagnolet 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094220600695083001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en art dramatique à temps non complet 10/20ème H/F Conservatoire de Bonneuil-sur-Marne  
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
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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.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093220600695068001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Référent de parcours PRE 16 - 18 ans REUSSITE EDUCATIVE 
Au sein du Programme de Réussite Educative, le référent assurera les missions d'accompagnement, d'assurer le lien avec les familles d'organiser les 
projets d'être l'interlocuteur des acteurs de terrain 

V093220600695055001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé.e de mission Clauses Insertion -  P 2022 06 836  
La direction emploi et insertion fait le lien entre les acteurs économiques et les  acteurs de l'insertion, de l'emploi et de la formation afin que les 
opportunités économiques puissent bénéficier aux habitants du territoire.   En lien avec les organismes de formation, les structures emploi/insertion du 
territoire et en fonction des besoins publics, le chargé de mission emploi formation a pour mission globale de faire le lien entre les offres et les demandes 
d'emploi à travers des opérations de recrutement, ou préalablement grâce à des opérations de formation permettant la montée en compétences dans des 
métiers en tension. Le chargé de mission dédié à la clause de recrutement local mettra en oeuvre toutes les actions pour favoriser la connaissance du 
dispositif par les employeurs, l'entrée dans la clause des publics. 

V093220600695052001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administrative RELATIONS PUBLIQUES 
Assurer diverses missions en lien avec la vie associative et les services municipaux 

V092220600662806001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) CENTRE TECHNIQUE/ BATIMENTS MUNICIPAUX 
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Les manutentionnaires sont des employés dont le métier consiste à déplacer, ranger et stocker des produits à l'intérieur d'entrepôts. Ils effectuent ces 
opérations à la main ou à l'aide de machines spécialisées (diables, élévateurs, etc.). 

V094220600694506001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Lingère Enfance 
Rentrer les containers, mise en route des machines, pliage du linge, distribution du linge dans les sections. 

V093220600694495001 
 
Drancy 

Educateur  principal des APS de 
1ère classe 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable du stade nautique STADE NAUTIQUE 
Assurer le suivi administratif et financier de l'équipement Assurer la planification de l'utilisation des ressources et de l'équipement Traduire les 
orientations de la collectivité en projet d'équipement Assurer le contrôle, la maintenance, la réhabilitation et le projet d'extension du stade nautique et du 
futur centre nautique 

V093220600694521006 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Ecole Municipale des sports 
Éducateur sportif 

V093220600694521005 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Ecole Municipale des sports 
Éducateur sportif 

V093220600694521004 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Ecole Municipale des sports 
Éducateur sportif 
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V093220600694521003 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Ecole Municipale des sports 
Éducateur sportif 

V093220600694521002 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Ecole Municipale des sports 
Éducateur sportif 

V093220600694521001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Ecole Municipale des sports 
Éducateur sportif 

V092220600694510001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V093220600694505001 
 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Sevran classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
L'adjoint d'animation accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif de l'équipement. 

V093220600694498001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Bibliothécaire 93 

adjoint du patrimoine bibliothèque Albert Camus 
Contribuer à la promotion et au développement de la lecture publique  au travers l'assistance apportée aux usagers dans leur recherche, le traitement 
matériel des documents et la participation aux actions culturelles 

V092220600694493001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V094220600694483001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Maintenir le mobilier et les locaux dans un état de propreté satisfaisant, selon le plan de nettoyage. Nettoyer ou décaper et éventuellement cirer tous les 
locaux. Nettoyer le mobilier.  Nettoyer et ranger le matériel pédagogique utilisé par les enseignants ainsi que le matériel utilisé par les animateurs dans le 
cadre des centres de loisirs, nettoyer manuellement et ranger les jouets. Nettoyer l'office Gérer le linge, les produits d'entretien, vaisselle (entretien, envoi 
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et réception du linge au blanchisseur, rangement, inventaire...). En cas de neige, participer au nettoiement et dessalage des passages, en collaboration 
avec les gardiennes et l'équipe mobile S'assurer de la bonne marche des appareils et avertir le Service Restauration Intendance de toute anomalie, 
Transmettre les effectifs à la Cuisine Centrale, Réceptionner les denrées, vérifier le nombre de barquettes et réclamer si nécessaire au Siresco les rations 
manquantes, mettre les denrées en chambre froide, Préparer les entrées, les fromages et les desserts, mettre en température les denrées, gérer les 
tableaux de remise en température, surveiller les cadrans des appareils (thermographes..). Mettre le couvert, installer les tables, assurer le service à table, 
Débarrasser les tables, nettoyer les tables et les chaises après chaque service suivant le plan de nettoyage, Nettoyer et ranger la vaisselle après chaque 
service, Balayer et laver les sols de l'office et du réfectoire tous les jours, Remettre en état les fours, les présentoirs réfrigérés, les placards de stockage, les 
grilles, les bacs et les inox après chaque service, nettoyer les chambres froides quotidiennement, Nettoyer les hottes, les étagères et les placards deux fois 
par mois et plus selon encrassement, Préparer le goûter, Remettre en état le réfectoire après le goûter 

V092220600694486001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique Surveillance voie publique 
Le service des agents de surveillance de la voie publique assure les missions du respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement des 
véhicules et à l'affichage du certificat d'assurance.  Les agents constatent les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques).  En 
mission complémentaire, ils assurent le respect de la sécurité des enfants lors des entrées et sorties d'écoles (" points écoles "). La fonction est soumise à 
l'agrément du procureur et à l'assermentation.  Contraintes de la fonction : - Les horaires sont variables, - Travail en extérieur et soumis aux variations 
climatiques, - Travail le samedi. 

V093220600694488003 
 
Neuilly-Plaisance 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier(e) municipal-e Police Municipale 
Mission police municipale 

V093220600694488002 
 
Neuilly-Plaisance 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier(e) municipal-e Police Municipale 
Mission police municipale 

V093220600694489001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil enfance Enfance enseignement 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V093220600694488001 
 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Neuilly-Plaisance autre collectivité 

Policier(e) municipal-e Police Municipale 
Mission police municipale 

V094220600694424001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Archiviste 94 

Responsable des archives communales Culture 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice générale adjointe du pôle culture, sports, jeunesse & prévention-médiation. Missions :   Gestion et organisation des 
archives communales ·         Préparation, transfert de documents / versements, ·         Contrôle des versements d'archives définitives, ·         Tri (Évaluation 
scientifique, sélection), ·         Élimination physique réglementaire des documents,    Relations et communication avec les services versants/producteurs, ·         
Animation de réseaux de correspondants archives dans les services, ·         Formation à la préparation des versements et éliminations,     Participation à la 
définition et à la mise en oeuvre de la GED en vue de l'archivage électronique des documents, produits : ·         Mise en place, évaluation et contrôle d'un 
système de circulation des documents, ·         Élaboration et mise en oeuvre des outils de gestion des archives (plans de classement des archives courantes 
et intermédiaires, système de cotation...), Classement et description ·         Élaboration d'un plan de classement des archives courantes et intermédiaires 
(papier comme numérique), ·         Recueil des informations, identification et analyse des documents/dossiers, ·         Classement, ·         Rédaction d'un 
instrument de recherche, ·         Indexation,     Conservation  Politique de conservation préventive et curative, ·         Surveillance des conditions de 
conservation matérielle et l'intégrité des collections, récolement, ·         Audit, diagnostic, analyse des besoins, ·         Fixation des règles d'accès dans les 
bâtiments de conservation d'archives, ·         Archives électroniques : suivi du stockage, ·         Restauration et reliure de documents d'archives, ·         
Reproduction avec changement de support, ·         Gestion de la collection iconographique (tableaux, estampes, gravures...),   Communication et 
valorisation ·         Accueil et accompagnement des chercheurs ; gestion d'une salle de lecture, ·         Recherches à l'intention des publics internes ou 
externes, ·         Suivi des prêts, ·         Actions culturelles / valorisation (dont expositions / publications / manifestations à destination de publics 
spécifiques),  Gestion du service ·         Encadrement d'un agent, ·         Gestion administratif et budgétaire,  ·         Définition de procédures d'archivage et 
accompagnement des services dans la mise en oeuvre (calendrier des versements & éliminations, etc),  * Titulaire d'un diplôme universitaire de niveau 
baccalauréat +5 en archivistique (type master ou diplôme de l'École des Chartes) ou niveau équivalent, * Cursus comportant une formation managériale, * 
Expérience confirmée. 

V0932110RF0231358001 
 
Sevran 

Rédacteur 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Archiviste e/ou historien option métiers des archives et du patrimoine (h/f) Direction des archives et mémoire de la ville 
Gestion des archives de la ville 

V092220600694476001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V093220600694309001 
 
Drancy 

Adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Adjoint au coordinateur bandes dessinées MEDIATHEQUE 
Assister le coordinateur des collections BD dans le traitement physique et intellectuel des documents. Aider à la réalisation d'actions et d'outils de 
valorisation et de médiation des collections  Participe aux rencontres BD Responsable de l'état de l'ensemble des collections  BD de la MGB et des 
conditions de leur communication 

V094220600694474001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en piano à temps complet 16/16ème H/F Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et assurer le suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Evaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur 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 ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093220600694470001 Rédacteur Poste créé suite à un 35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 
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Sevran 

nouveau besoin 

assistant-e administrative DSI Direction des Systèmes d'Information 
- Assurer la bonne gestion de la composante administrative et financière de l'activité de la Direction des systèmes d'information. - Assurer la gestion 
administrative de l'activité de la DSI - suivre et diffuser le courrier - suivre les dossiers contractuels (recensement, renouvellement, révisions, avenants) - 
suivre les dépenses, - gérer les circuits de signature classer et archiver les documents officiels tels que bons de livraison, factures, contrats, décisions. - 
saisir les bons de commandes et les factures - rédiger les documents administratifs (décisions, délibérations, arrêtés) - assurer l'accueil physique des 
visiteurs - assurer l'accueil téléphonique du service - assurer le débordement des appels de la hotline - gérer les commandes de fournitures - assurer 
l'interface avec la DRH (ordres de mission, notes de frais, feuilles d'astreinte, etc. ) - gérer la relation fournisseur (facturation et conformité contractuelle) 

V094220600694463001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Gardien.ne non logé.e Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Accueille physiquement et téléphoniquement les usagers. 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 et alerte immédiatement les services compétents en cas urgence. Contrôle, en coordination 
avec les différents responsables, les entrées et les sorties du mobilier et du matériel. Effectue une visite de sécurité tous les soirs et ferme l'établissement 
après le départ de tous les utilisateurs Suit la procédure établie 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 autres services concernés. Contribue pour les travaux d'entretien courants 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. Suit les interventions du Service Espace Public, et signale les éventuels travaux nécessaires. Selon le planning établi par le responsable de secteur,  
Est amené à effectuer des missions d'entretien au quotidien. Participe au nettoiement et dessalage des passages en cas de neige. Est amené à participer à 
la mission restauration en cas d'absentéisme. 

V094220600694449001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 

Développeur ou développeuse 
économique ; Chargé ou chargée des 

dispositifs de formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

RESPONSABLE DU SERVICE DE LA SECURITE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION H/F SECURITE DE L'EMPLOI ET FORMATION 
Sous l'autorité du directeur de la jeunesse, des sports et des réussites citoyennes, vous encadrez le service de la sécurité de l'emploi et de la formation. 
Vous garantissez la cohérence des actions menées par les deux secteurs du service : le développement économique et l'emploi. Vous assurez la 
dynamisation et l'animation du réseau des partenariats et des réseaux professionnels en faveur du développement économique local et de 
l'accompagnement des bonneuillois. Vous aurez en charge la supervision de la mise en oeuvre de la politique en faveur de l'emploi local, la formation et 
l'insertion professionnelle. Vous travaillez en collaboration avec les services du Territoire GPSEA dans le cadre de la compétence développement 
économique et de l'accès à l'emploi, ainsi qu'avec tous les acteurs locaux comme le Pôle emploi, la mission locale. Vous assurez la gestion administrative 
et financière du service. Vous assurez une veille soutenue des dispositifs de soutien et d'accompagnement des entreprises et des bonneuillois, vous 
recherchez constamment des sources de financements et de subventions publics et privés des actions portées par la collectivité. 
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V092220600694446001 
 
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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092220600694440001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1968 - Aide 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V092220600694426001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1960 - 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V092220600694416001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
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de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092220600694415001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 2431 - Aide 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V094220600694403001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) DRH 
Assiste et conseille l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques 
professionnels Coordonne l'activité des assistants de prévention 

V092220600694404001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 2018 - Aide 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V092220600694398001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
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"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092220600694392001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 2428 - Aide 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V094220600694385001 
 
Charenton-le-Pont 

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 94 

Agent d'entretien (H/F) Enfance 
1) Les missions : · Entretien et hygiène des classes et des parties communes · Gestion des stocks des produits d'entretien  2) Les activités :  a) principales : * 
Nettoyage des locaux et de la cour * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Entretien courant et rangement du matériel utilisé * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits   1) Savoir :   * Maîtrise du matériel, des techniques et des produits * Règles de base du tri sélectif * Règles 
d'hygiène et sécurité, notamment méthode HACCP  2) Savoir-faire : * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes * 
Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Respecter les 
conditions d'utilisation des produits * Vérifier l'état de propreté des locaux * Nettoyer les matériels et les machines après usage * Savoir repérer les 
produits dangereux et les séparer des autres * Gestion des stocks * Premiers soins et gestes d'urgence   3) Savoir-être : * Responsabilité et vigilance, * 
Dynamisme, * Capacité d'adaptation, * Savoir travailler en équipe,  * Être organisé et méthodique, * Être respectueux. 

V092220600694369001 
 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Boulogne-Billancourt au sein de la 
collectivité 

Poste 1825 - Educateur de jeunes enfants  
- Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans - Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant - Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe - Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre - Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant - Déterminer les besoins en matériel pédagogique - Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses à 
leurs questionnements - Etre garant du projet pédagogique porté par la direction  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer 
une certaine polyvalence au sein du service et se rendra disponible le samedi matin pour assurer des permanences 

V094220600694380002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant-e des Elu-e-s H/F UNITE : Assistants des Elu-e-s 
Au service de l'autorité territoriale, vous êtes en charge de l'assistanat administratif des Elu-e-s de la Municipalité. Vous assurez un soutien permanent et 
étroit des Elu-e-s de rattachement en matière de planification, d'organisation de leurs agendas, de communication avec les services de la ville et la 
population, au sein de l'équipe de l'unité. 

V094220600694380001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant-e des Elu-e-s H/F UNITE : Assistants des Elu-e-s 
Au service de l'autorité territoriale, vous êtes en charge de l'assistanat administratif des Elu-e-s de la Municipalité. Vous assurez un soutien permanent et 
étroit des Elu-e-s de rattachement en matière de planification, d'organisation de leurs agendas, de communication avec les services de la ville et la 
population, au sein de l'équipe de l'unité. 

V092220600694376001 
 
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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
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l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V094220600694313001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 

Développeur ou développeuse 
économique ; Chargé ou chargée des 

dispositifs de formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Chargé de développement économique et emploi (h/f) SECURITE DE L'EMPLOI ET FORMATION 
Vous assistez et conseillez les élus en matière de développement économique et proposez un projet économique local. Vous mettez en place une veille 
territoriale et élaborez des outils d'analyse et d'aide à la décision. Vous êtes l'interlocuteur des entreprises dans leur projet d'implantation, de création ou 
de développement. Vous favorisez l'animation des partenariats et des réseaux professionnels et contribuez à la revitalisation du commerce de proximité et 
à l'émergence de projets dans le domaine de l'ESS. Vous travaillez également en collaboration avec les services du Territoire GPSEA dans le cadre de la 
compétence développement économique. 

V092220600694354001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 

Poste 2037 - 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V092220600694307001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
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du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092220600694339001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 2430 - Aide 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V092220600694329001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 

Poste 2006 - 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V094220600694326001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire des Marchés Publics  (h/f)- 7288 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un.e gestionnaire des marchés publics (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne est 
l'un des premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V092220600694303001 
 
Boulogne-Billancourt 

Puéricultrice 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Poste 1758 - Directeur adjoint structure petite enfance  
- Accueillir l'enfant et sa famille - Participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité - Participer à la prévention sanitaire et sociale 
- Travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles - Etre garant du projet pédagogique - 
Communiquer et mettre en place les moyens de transmission - Savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation - Etre à l'écoute du 
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personnel, et si nécessaire, être le médiateur entre l'équipe et la directrice - Aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle - Participer à la 
gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence - Veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant - Vérifier que les règles 
d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées 

V093220600694298001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

14h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien - conservatoire de Romainville conservatoire de Romainville 
Sous l'autorité du Directeur du conservatoire, vous avez pour mission d'assurer la sécurisation de l'établissement et de son public.  Vous êtes en charge de 
l'ouverture de la porte d'entrée, et vérifiez que les personnes non autorisées ne s'introduisent pas dans le bâtiment.  Vous participez également à 
l'application des consignes de mise en sécurité des spectacles, évènements ou manifestations. Vous assurez l'information du public (téléphonique et 
physique) et veillez au calme et à la sécurité des élèves, au Conservatoire et à ses abords.  De manière ponctuelle, vous participez aux tâches de soutien 
administratif (courrier, photocopies...). Vous organisez et contrôlez la location des salles en fonction des disponibilités, et surveillez la réception des clefs.  
A la fin de votre service, vous vérifiez que le bâtiment soit vide, et appliquez les consignes de fermeture du bâtiment. 

V094220600694297001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Référent entreprises, formations, stages et alternances SECURITE DE L'EMPLOI ET FORMATION 
Créer, animer et fidéliser un réseau d'entreprises permettant un placement optimal des demandeurs d'emploi, des étudiants en alternance, en stage et en 
apprentissage. Prospecter et rencontrer les entreprises (Salons professionnels, visites des entreprises...). Apporter son appui aux étudiants dans leur 
recherche de stage ou de contrat d'alternance. 

V093220600694295001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Maison de quartier Rougemont 
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance/famille et adulte. Missions principales : - mettre en place des activités d'animation sociale, 
culturelle et éducative en direction des habitants du quartier Rougemont -organiser et animer des activités à destination des enfants sur les temps extra 
scolaires - favoriser la réussite scolaire des enfants (accompagnement scolaire) - mobiliser, impliquer et accompagner les habitants dans une démarche de 
projets ou dans des actions d'intérêt collectif - participer à la communication et à la promotion des maisons de quartiers - être à l'écoute des besoins du 
territoire et des familles - participer et faire participer le public de référence à la définition des objectifs et des actions du projet social de la maison de 
quartier 

V092220600694289001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 

Poste 2012 - Auxiliaire de puériculture  
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- 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V094220600694281004 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN D'ECOLE INTENDANCE 
Les gardiens assurent les fonctions de gardiennage, de surveillance et divers travaux de maintenance à l'école. Ils assurent également l'ouverture et la 
fermeture du bâtiment de Direction Education, Enfance et Loisirs Educatifs, du centre de loisirs et du gymnase, ainsi que les rondes de surveillance des 
locaux de la Mairie.  Ils représentent une interface essentielle entre les usagers, les directions d'école et les services de la Ville. Ils concourent au maintien 
de la qualité du service public et sont chargés d'activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des usagers. 

V094220600694281003 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN D'ECOLE INTENDANCE 
Les gardiens assurent les fonctions de gardiennage, de surveillance et divers travaux de maintenance à l'école. Ils assurent également l'ouverture et la 
fermeture du bâtiment de Direction Education, Enfance et Loisirs Educatifs, du centre de loisirs et du gymnase, ainsi que les rondes de surveillance des 
locaux de la Mairie.  Ils représentent une interface essentielle entre les usagers, les directions d'école et les services de la Ville. Ils concourent au maintien 
de la qualité du service public et sont chargés d'activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des usagers. 

V094220600694281002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN D'ECOLE INTENDANCE 
Les gardiens assurent les fonctions de gardiennage, de surveillance et divers travaux de maintenance à l'école. Ils assurent également l'ouverture et la 
fermeture du bâtiment de Direction Education, Enfance et Loisirs Educatifs, du centre de loisirs et du gymnase, ainsi que les rondes de surveillance des 
locaux de la Mairie.  Ils représentent une interface essentielle entre les usagers, les directions d'école et les services de la Ville. Ils concourent au maintien 
de la qualité du service public et sont chargés d'activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des usagers. 

V094220600694281001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 
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GARDIEN D'ECOLE INTENDANCE 
Les gardiens assurent les fonctions de gardiennage, de surveillance et divers travaux de maintenance à l'école. Ils assurent également l'ouverture et la 
fermeture du bâtiment de Direction Education, Enfance et Loisirs Educatifs, du centre de loisirs et du gymnase, ainsi que les rondes de surveillance des 
locaux de la Mairie.  Ils représentent une interface essentielle entre les usagers, les directions d'école et les services de la Ville. Ils concourent au maintien 
de la qualité du service public et sont chargés d'activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des usagers. 

V092220600694283001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1990 - Aide 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V093220600694274001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant guitare à 20h - conservatoire de Romainville conservatoire de Romainville 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 
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V092220600694244001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Poste 2239 - Educateur de jeunes enfants  
- Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans - Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant - Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe - Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre - Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant - Déterminer les besoins en matériel pédagogique - Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou leur apportant des réponses à 
leurs questionnements - Etre le garant du projet pédagogique porté par la direction  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer 
une certaine  polyvalence au sein du service et se rendra disponible le samedi matin pour assurer des permanences 

V093220600694248001 
 
Romainville 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur Accueil de loisirs Enfance Education 
Un.e Directeur.rice des accueils de loisirs élémentaires à temps complet Cadre d'emplois des Animateurs territoriaux   Poste ouvert aux fonctionnaires 
dans les conditions statutaires et aux contractuels.  Au sein du service enfance et placé.e sous l'autorité du ou de la Chef.fe de service, vous êtes en charge 
du développement et de la mise en oeuvre des activités périscolaires et extrasolaires élémentaires, vous :   * Accompagnez les directeurs.rices d'accueil de 
loisirs et référent.e.s de site dans l'élaboration de leurs projets pédagogiques * recrutez des animateurs et intervenants accueils de loisirs * assurez le suivi 
budgétaire et opérationnel, ainsi que de la communication  Au sein du périmètre qualité développé autour des 9 accueils périscolaires et des 3 centres de 
loisirs extrascolaires élémentaires, vous assurez le suivi et le développement du référentiel qualité de prise en charge des enfants, vous :   * contrôlez 
régulièrement les différents sites  * rédigez les comptes rendus de visite  * mettez à jour des tableaux de bord adossés au périmètre qualité * élaborez et 
suivez en lien avec les autres cadres de la Direction, des différents plans d'action qui en découlent   En appui du ou de la Chef.fe de service et en 
coordination avec le pôle administratif de la Direction, vous assurez :    * le suivi du recrutement * le suivi et la contribution au plan formation des accueils 
de loisirs * la conduite de projets à l'échelle de l'ensemble des accueils de loisirs de la commune * le suivi des supports de communication de l'ensemble 
des activités proposées par les accueils de loisirs en lien avec le service communication et les responsables des accueils de loisirs.  En l'absence de la 
Chef.fe de service, vous assurez la responsabilité du Service Enfance                         Compétences et qualités requises :  - Connaissance de la réglementation 
applicable des accueils collectifs de mineurs, du droit de l'enfant et de la famille, de la protection de l'enfance (signes de maltraitance, procédures à suivre) 
- Maîtrise de la méthodologie de projet - Connaissance des protocoles d'hygiène et de sécurité, réglementation d'un établissement recevant du public, 
d'un établissement d'accueil du jeune enfant, prévention des risques professionnels, de la démarche qualité - Capacité à observer et analyser des 
situations, à en rendre compte - Capacité à mener des actions individuelles et collectives - Capacité à être force de proposition et d'adaptabilité - 
Connaissance des procédures administratives et de la gestion budgétaire - Capacité à organiser le travail d'équipe, encourager et accompagner la 
formation - Favoriser l'innovation, la créativité, la motivation, garantir la cohérence et l'harmonisation des pratiques professionnelles - Mener des 
entretiens individuels, organiser et animer des réunions, des temps d'échange - S'informer et actualiser ses connaissances - Maîtrise de l'outil informatique 
et les logiciels open office, concerto, ciril, GEC - Qualité relationnelle, qualité d'expression orale et écrite, capacité à travailler en équipe, sens du service 
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public - Neutralité, discrétion professionnelle, devoir de réserve, maîtrise de soi, esprit d'initiative, créativité, capacités d'adaptation, autonomie, 
disponibilité 

V094220600694264001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Technicien système réseaux (H/F) Système d'information et développement numérique 
Vous serez placé(e) sous l'autorité du chargé de mission rattaché au Directeur général des services dans le secteur informatique composé d'une équipe de 
4 personnes. Vous assurerez la maintenance et l'exploitation du parc informatique et téléphonique dans les services communaux et les écoles. Vous 
administrerez les systèmes serveurs et les accès des utilisateurs aux différentes ressources (réseau, messagerie, applications). Vous gérerez et traiterez les 
demandes des services et incidents en intervenant à distance ou sur site. Les utilisateurs seront assistés et accompagnés par vos soins dans l'utilisation des 
outils informatiques et téléphoniques. Vous participerez à la mise en oeuvre des différents projets en rapport avec votre activité. Vous développerez des 
outils permettant l'optimisation du fonctionnement des services. Vos différentes contributions assureront ainsi la continuité de service. 

V092220600694170001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

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

des réseaux divers 
92 

Responsable du service d'occupation du domaine public (h/f)  
Principales activités :  - Encadrer les instructeurs des demandes d'autorisations d'occupation du domaine public - Développer les logiciels de guichet 
unique, de rédaction d'arrêtés et d'autorisations de voirie, de signalements des citoyens, de surveillance des chantiers ; facturation des droits de voirie - 
Dématérialiser les activités (signature électronique, organisation en réseau informatique...) - Veiller à l'application du règlement de voirie. - Assurer la 
bonne gestion des travaux urgents et programmés, en lien avec l'agent chargé du suivi administratif et bailleurs, du référent régie voirie et des 
instructeurs ODP - Surveiller les chantiers en lien avec les instructeurs autorisation ODP - Identifier et présenter les chantiers impactant lourdement le 
domaine public et assurer la communication auprès de la hiérarchie administrative et des élus.  - Instruire les demandes d'ODP pour tournages de film 
assujettis (ou non) à redevance sur voirie. - Travailler en lien avec le service secretariat accueil et le service des finances pour la facturation des droits de 
voirie  - Préparer organiser et rédiger le compte rendu de la réunion annuelle des concessionnaires. - En lien avec le Chargé de travaux neufs - Voirie - 
Piloter le  marché d'entretien et de réparation des bouches d'incendie et de lavage ; établir le lien avec la BSPP et leur logiciel, 

V094220600694133001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B, C Chef ou cheffe de projet culturel 94 
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Chargé de développement culturel (H/F) Affaires culturelles et jeunesse  
Ses principales missions et activités sont les suivantes : * Concevoir et organiser des projets et évènements culturels sur le territoire, notamment hors les 
murs :  o Définir et organiser des projets et événements culturels ; o Mobiliser les partenariats nécessaires ; o Coordonner les projets et assurer l'interface 
entre les différents acteurs internes et externes ; o Organiser la communication des projets en lien avec la direction de la communication ; o Evaluer les 
projets ; * Elaborer et mettre en oeuvre des actions d'éducation artistique et culturelle en lien avec les partenaires du territoire et les services municipaux 
(scolaire, périscolaire, jeunesse, CCAS, etc.) : o Concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation artistique et culturelle, en fonction des projets 
municipaux, des besoins identifiés et des potentiels du territoire ; o Proposer les artistes correspondant aux projets ; o Définir, développer et entretenir les 
partenariats nécessaires ; o Réaliser des outils de médiation et de communication ; * Réaliser les travaux administratifs et financiers liés à ces activités : o 
Rédiger des documents d'aide à la décision et des dossiers de projets ; des délibérations si nécessaires o Etablir et suivre le budget, rédiger des bons de 
commande et instruire les factures ; o Réaliser les bilans des actions conduites ; o Rédiger et suivre les conventions et les contrats avec les partenaires et 
prestataires ; o Rechercher des partenariats et des subventions ; * Etre une ressource interne en matière d'ingénierie de projets culturels et accompagner 
les autres services de la Direction (EMA, Jeunesse, culture) dans la conduite de leurs actions 

V092220600694236001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092220600694225001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1786 - Aide 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 
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sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V093220600694227001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de formation musicale conservatoire 
Enseignement de formation musicale aux élèves du conservatoire ( enfants, adolescents et adultes) du 1er au 3ème cycle. Evaluer et suivre les élèves. 
Recherches des répertoires Participer et préparer des actions les actions de l'orschestre d'harmonie Participer aux projets et actions pédagogiques et 
artistiques du conservatoire 

V093220600694217001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PMI  
Participer à l'élaboration du projet d'établissement et savoir le mettre en oeuvre à travers l'action éducative du projet pédagogique, * Animation et mise 
en oeuvre des activités éducatives, * veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité au sein de la structure, * Accueillir les familles de manière 
personnalisée dans une démarche participative de co-éducation et d'information , * S'intégrer dans une équipe et être un élément dynamisant pour 
soutenir le sens et la valeur éducative des actes de la vie quotidienne * Formation et encadrement des stagiaires 

V092220600694185001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Poste 1169 - Cuisinier  
- Prévoir les menus en fonction de l'âge des enfants - Elaborer les plats en tenant compte de la méthode HACCP - Prévoir les commandes - Réceptionner les 
marchandises - Gérer les stocks - Entretenir la cuisine et ses dépendances chaque jour avec la méthode HACCP 

V092220600694173001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1418 - Aide 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
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d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V094220600694167003 
 
Maisons-Alfort 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, 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...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094220600694167002 
 
Maisons-Alfort 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, 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...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094220600694167001 
 
Maisons-Alfort 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, 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 



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

et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V093220600694143001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé de mission clauses sociales/Référent des villes Les Lilas et Pré Saint-Gervais (h/f)- CDD 1 AN Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Compétences requises :  - Niveau de diplôme : Bac +3 - Connaissance des dispositifs liés à l'application des clauses sociales (articles du code des marchés 
publics, connaissances de l'Insertion par l'Activité Economique...) - Connaissance des dispositifs publics en matière d'insertion professionnelle et de 
formation - Capacité à travailler en équipe et à mobiliser des partenariats - Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint) - Connaissance du 
logiciel ABC Clause appréciée - Connaissance du territoire et de son écosystème apprécié - Aisance relationnelle : forte capacité à travailler en équipe et en 
partenariat, - Grande capacité de négociation, diplomatie - Capacité à travailler avec des publics demandeurs d'emploi jeunes et adultes - Expérience 
professionnelle auprès des publics demandeurs d'emploi  Le poste est mobile, avec une présence renforcée et régulière sur le territoire des Lilas et du Pré-
Saint-Gervais.  Contraintes du poste :  - Déplacements sur le territoire d'EST ENSEMBLE, notamment dans les locaux des trois Maisons de l'Emploi, et plus 
ponctuellement sur l'ensemble du département et à Paris. - Disponibilité ponctuelle pour participer à des évènements en horaires décalés (rencontre 
d'associations et d'habitants, actions hors les murs...) 

V092220600694157001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092220600694152001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 
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Poste 917 - Cuisinier  
- Prévoir les menus en fonction de l'âge des enfants - Elaborer les plats en tenant compte de la méthode HACCP - Prévoir les commandes - Réceptionner les 
marchandises - Gérer les stocks - Entretenir la cuisine et ses dépendances chaque jour avec la méthode HACCP 

V093220600694150001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant chant choral à 6,5H - conservatoire de Romainville conservatoire de Romainville 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600694156001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

IB Animateur Service jeunesse 
Accueillir, informer et orienter les publics jeunes et leurs familles     Encourager la diversité et la mixité (genre, sociale, culturelle...) des publics dans les 
différentes animations proposées     Rechercher et favoriser la participation active et dynamique des publics de quartier     Concevoir et mettre en place 
des projets d'animation en lien avec les différents projets pédagogiques de quartier     Proposer, encadrer et animer des activités éducatives, sorties et 
séjours thématiques     Travailler sur des actions en partenariat (partenaires externes, services municipaux) sur l'ensemble de la ville 

V093220600694107001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Saint-Ouen-sur-Seine classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

CC Animateur Service jeunesse 
Accueillir, informer et orienter les publics jeunes et leurs familles     Encourager la diversité et la mixité (genre, sociale, culturelle...) des publics dans les 
différentes animations proposées     Rechercher et favoriser la participation active et dynamique des publics de quartier     Concevoir et mettre en place 
des projets d'animation en lien avec les différents projets pédagogiques de quartier     Proposer, encadrer et animer des activités éducatives, sorties et 
séjours thématiques     Travailler sur des actions en partenariat (partenaires externes, services municipaux) sur l'ensemble de la ville 

V093220600694119001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE LES PETITS VOYAGEURS 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : - L'accueil, l'adaptation et l'accompagnement des enfants et de 
leurs parents, - L'identification des besoins de chaque enfant en collaboration avec le reste de l'équipe, - Le soin, l'éveil, l'épanouissement et le bien-être 
des enfants en organisant leur journée et en proposant des activités adaptées à leur âge, - La préparation, le rangement et l'entretien du matériel éducatif 
et de détente, 

V092220600694139001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 

Poste 1864 - 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V075220600694129001 
 
Métropole du Grand Paris 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 75 

Assistant administratif Directions Support Directrice de la Communication et des Relations Presse 
L'assistant(e) facilite le bon fonctionnement de la Métropole du Grand Paris au travers du recueil et du traitement d'informations de différentes natures. Il 
assure une activité de soutien général à la Métropole grâce au suivi et à la gestion des dossiers ou des prestations de services, dans le respect des 
procédures mises en place. Il peut être positionné auprès d'un ou plusieurs responsables de la Métropole pour assurer un appui quotidien et optimiser leur 
organisation du travail, la gestion de leur temps, la constitution de leurs dossiers, leur communication avec les parties prenantes et l'ensemble des 
processus administratifs et techniques dans lesquels ces responsables s'inscrivent. 
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V092220600694123001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 2005 - Agent technique polyvalent  
- Aider à l'entretien des locaux - Aider en cuisine - Aider en lingerie 

V093220600694108001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHE ANGELOU MAYA 
* Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux  * Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  * Aide à 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  * Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants  * Mise en oeuvre des règles de sécurité et 
d'hygiène  * Participation à l'élaboration du projet d'établissement * Prise en charge d'enfants porteur de handicap(s) * Participation à l'accueil et à la 
formation des stagiaires * Accompagnement des enfants dans leur rythme de vie  * Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son 
intimité 

V092220600694113001 
 
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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * Entretien quotidien des cours du groupe scolaire (avec si nécessaire l'appui de l'unité 
logistique) * Entretien quotidien des sanitaires extérieurs et des containers . Les sanitaires extérieurs doivent être vérifiés et si nécessaire nettoyés après 
chaque récréation. * Participation à l'accueil des élèves et du public * Participation aux travaux de bricolage du camion-atelier et au déplacement du 
mobilier de cantine pour les réunions * Réception des livraisons, distribution et rangement des fournitures * Déplacement du mobilier dans les classes  * 
Participation aux manifestations du groupe scolaire" 

V093220600694097001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Responsable du secteur revitalisation des quartiers et immobilier économique Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Responsable de secteur 

V092220600694085001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 
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Boulogne-Billancourt Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092220600694074001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Poste 1870 - Educateur de jeunes enfants  
- Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de  3 mois à 3 ans - Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant - Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe - Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre - Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant - Déterminer les besoins en matériel pédagogique - Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses à 
leurs questionnements - Etre garant du projet pédagogique de la direction  L'agent retenue pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une 
certaine polyvalence au sein du service et se rendra disponible le samedi matin pour assurer des permanences 

V094220600694086001 
 
Département du Val-de-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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants - 2863 - GR Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220600694077001 
 
Drancy 

 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00  Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier Adjoint (h/f) Crèche 
Participer aux visites d'admissions et organiser les visites de suivis, vérifier le calendrier vaccinal et surveiller le développement staturo-pondéral des 
enfants. Assurer l'accueil des enfants Élaborer les protocoles d'urgence et de prévention 
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V093220600694072001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

UN·E GESTIONNAIRE DE PRESTATION - INSTRUCTION H/F DA 22-52 
Assurer l'instruction des demandes, l'effectivité du paiement aux usagers et de la récupération des obligations alimentaires des prestations en 
établissement en faveur des personnes âgées et handicapées (allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement et aide sociale à 
l'hébergement) 

V093220600694061001 
 
Sevran 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue en centre social coordinateur CLSM Prévention santé  
Assurer les entretiens individuels de soutien psychologique et/ou d'orientation en soin pour les usagers  - Participer aux réunions de coordination des 
REAAP des 3 maisons de quartiers - Réaliser des bilan et analyses des entretiens 

V092220600694006001 
 
Sceaux 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

agent d'accueil des établissements scolaires et périscolaires Vie scolaire 
- Ouverture et/ou fermeture des locaux de l'école  - Présence aux entrées et sorties de classe en alternance entre la maternelle et l'élémentaire lorsque 
l'agent exerce sur l'ensemble d'un groupe scolaire - Accueil en dehors des horaires d'entrée et de sortie  - Appui aux directeurs d'école et d'accueil de loisirs 
(accueil téléphonique, documents à distribuer et récupérer, copier.) - Transmission d'informations, documents en provenance des services du pôle aux 
équipes sur place et directeurs d'école  - Réception et contrôle des livraisons scolaires, périscolaires, entretien - Transmission quotidienne des états de 
présence - Relais de communication dans le cadre des travaux mensuels sur la base de la liste définie par les directeurs (école, accueil de loisirs) et 
responsables d'office -Surveillance d'un enfant dans l'attente de l'arrivée des parents -Gestion des affichages 

V092220600694024001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

AUxiliaire de puericulture Petite enfance 
Placé sous la responsabilité de la Directrice et Directrice Adjointe de la structure et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, les agents sociaux 
et les adjoints techniques, vous assurez la prise en charge de l'enfant de 10 semaines à 4 ans, sous la responsabilité de la directrice et en cohérence avec le 
projet éducatif de l'EAJE. Vos missions sont les suivantes :  Accueillir l'enfant et sa famille : * Etablir une relation de confiance, écouter et rassurer les 
parents, et si besoin les orienter vers les personnes compétentes, * Recueillir et effectuer les transmissions, * Accompagner la séparation.  Accompagner 
l'enfant au quotidien, individuellement et en groupe : * Acquérir une connaissance de chaque enfant du groupe confié, * Identifier les besoins de l'enfant 
et y répondre de façon adaptée, * Respecter le rythme de chaque enfant, l'accompagner vers son autonomie * Garantir la sécurité physique et affective de 
l'enfant, * Assurer la sécurité des enfants, prévenir les accidents, alerter et réagir en cas d'accident.  Planifier des activités d'éveil et éducatives : * 
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Organiser un cadre propice à l'épanouissement de l'enfant, * Proposer et animer des activités en fonction des compétences et des désirs des enfants dans 
l'établissement et à         l'extérieur,  Apporter des soins à l'enfant : * Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité et en 
favorisant l'interaction, * Estimer l'état de santé de l'enfant, * Repérer les signes de mal-être, rassurer l'enfant et transmettre à la direction et aux 
parents, * Participer à la surveillance staturo-pondérale, * Au moment des repas, favoriser une atmosphère conviviale, en tenant compte des habitudes et 
des goûts de l'enfant, * Préparer les biberons et assurer l'entretien de la biberonnerie, * Mettre en place les conditions favorables à l'endormissement, au 
sommeil, au réveil en fonction des habitudes et des         besoins de l'enfant.  Travailler en équipe : * Participer au travail de l'équipe, réfléchir au projet 
d'établissement,  * Utiliser les outils mis à disposition par l'EAJE : outils de communication et protocoles, * Assurer la gestion et l'entretien du matériel et 
des locaux, * Favoriser une ambiance de travail positive, * Respecter ses collègues, le travail de chacun et le matériel.  Missions ponctuelles :  * Assurer la 
continuité de la prise en charge jusqu'au départ des parents avec leur enfant, * Participer à des réunions d'équipe, des réunions de parents, des 
évènements festifs y compris en dehors des horaires d'accueil des enfants, * Encadrer les stagiaires DEAP etc..., * Assurer certaines tâches ponctuelles en 
lien avec le bon fonctionnement de l'établissement (Ex : déneigement).  Diplômes requis : *  Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP)  
Compétences et Qualités requises :  * Qualités relationnelles, * Discrétion et éthique professionnelle, * Respect des normes d'hygiène, * Sens du travail en 
équipe, * Sens du service public. 

V092220600694021001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1905 - 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V093220600694020001 
 
Sevran 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur Familles (h/f) Maison de Quartier Marcel Paul 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la maison de quartier MP, vous serez chargé(e) de : - Participer à la définition des orientations stratégiques de la 
maison de quartier, - Participer aux animations dédiées aux enfants et aux jeunes et encadrer l'équipe d'animation, - Analyser les besoins et mettre en 
oeuvre des actions pour le renforcement des solidarités et des liens sociaux, - Organiser et coordonner la mise en place des activités de la maison de 
quartier en direction des enfants et des jeunes, dans le domaine de la culture, des sports, des loisirs... - Assurer la gestion budgétaire et administrative des 
activités, - Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. * Horaires irréguliers, amplitude variable en fonction des nécessités de services. 
Obligation de présence pendant les vacances scolaires. 

V092220600693995001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 

Poste 1836 - Auxiliaire de puériculture  
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- 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V092220600693993001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V094220600693988001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent -DM 3401 Direction des crèches 
&#61482; Description des activités principales :  Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables :  - apporte son aide en cuisine et s'occupe 
notamment du goûter   - assure le remplacement du cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier)  - participe à l'entretien des locaux -        
participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux réunions de l'équipe technique   - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents              
- peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour apporter une aide exceptionnelle aux autres membres                de l'équipe, selon le projet de la 
crèche. 

V092220600693965002 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien Petite enfance 
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Sous la responsabilité de la Directrice et de la Responsable Logistique au Service Scolaire et Logistique, vous effectuez seul ou sous le contrôle de la 
hiérarchie l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et en l'occurrence 
les écoles élémentaires de la ville et leurs dépendances  Missions :   Vous effectuez fréquemment dans la journée le nettoyage et la désinfection des 
locaux, vous contrôlez l'état de propreté des sites et l'approvisionnement en produits. Vous triez et évacuez les déchets courants.  Vous devez appliquer les 
règles d'hygiène et de sécurité en respectant le protocole sanitaire mis en place dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Vous devez connaître les 
propriétés des produits et matériels utilisés, ainsi que les techniques de nettoyage, afin d'éviter tout accident ou dégradation de matériel. Ainsi, vous 
devez vous assurer du bon fonctionnement des équipements utilisés.  Vous devez sensibiliser les usagers au respect de la propreté des locaux.  Mission 
Ponctuelle :  Vous effectuez les grands ménages durant les vacances scolaires.  Qualités requises :  Savoir travailler en équipe, personne organisée et 
méthodique. Personne discrète et de confiance. Polyvalence et mobilité. Maîtrise de la lecture et de l'écriture. 

V092220600693965001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice et de la Responsable Logistique au Service Scolaire et Logistique, vous effectuez seul ou sous le contrôle de la 
hiérarchie l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et en l'occurrence 
les écoles élémentaires de la ville et leurs dépendances  Missions :   Vous effectuez fréquemment dans la journée le nettoyage et la désinfection des 
locaux, vous contrôlez l'état de propreté des sites et l'approvisionnement en produits. Vous triez et évacuez les déchets courants.  Vous devez appliquer les 
règles d'hygiène et de sécurité en respectant le protocole sanitaire mis en place dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Vous devez connaître les 
propriétés des produits et matériels utilisés, ainsi que les techniques de nettoyage, afin d'éviter tout accident ou dégradation de matériel. Ainsi, vous 
devez vous assurer du bon fonctionnement des équipements utilisés.  Vous devez sensibiliser les usagers au respect de la propreté des locaux.  Mission 
Ponctuelle :  Vous effectuez les grands ménages durant les vacances scolaires.  Qualités requises :  Savoir travailler en équipe, personne organisée et 
méthodique. Personne discrète et de confiance. Polyvalence et mobilité. Maîtrise de la lecture et de l'écriture. 

V092220600693985001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1951 - Aide 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V093220600693976001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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collectivité 

Agent d'accueil médical (h/f) Centre sociale de santé 
Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :   Accueillir et informer le public Prise de rendez vous Tenue de caisse Gestion des droits ouverts 
(Sécurité Sociale, Mutuelle) Participation au Tiers Payant Frappe de comptes rendus médicaux Préparation des consultations Scanne des documents 
médicaux Remplacement dans les annexes Tenue de régie 

V092220600693974001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 2264 - Aide 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V092220600693966005 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 

V092220600693964001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1936 - Aide 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 des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptés à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité  du projet éducatif de la crèche 

V092220600693966004 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 
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V092220600693966003 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 

V092220600693966002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 

V092220600693966001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 

V092220600693961001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
92 

Chef de service qualité de vie au travail et dialogue social DRH 
Chef de service qualité de vie au travail et dialogue social 

V094220600693931001 
 
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 autorisations d'urbanisme 
94 

Directeur  des marchés et de la commande publique (F/H) Commande publique 
Conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. Conseille les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation 
des risques juridiques. Gère la politique d'achat de la collectivité dans une optique de transparence. Gère les procédures de marchés publics en liaison avec 
les services compétents 

V092220600693942001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Poste 1856 - Educateur de jeunes enfants  
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- Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans - Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant - Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe - Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre - Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant - Déterminer les besoins en matériel pédagogique - Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses à 
leurs questionnements - Etre garant du projet pédagogique porté par la direction  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer 
une certaine polyvalence au sein du service et de rendra disponible le samedi matin pour assurer des permanences 

V092220600693951001 
 
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 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Accompagnateur classe de chant Lyrique Conservatoire Issy Vanves 
Accompagnement des classes en chant lyrique. 

V093220600693947001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant accordéon à 10h - conservatoire de Romainville conservatoire de Romainville 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600693945001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 



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

Auxiliaire de puériculture PMI Crétier 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) 

V094220600672805001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé d'opérations -au pôle paysage (h/f) Service Etudes et Travaux Espaces Verts 
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 
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. 

V092220600693362001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

ASVP - gardien de loge Direction de la Sécurité Publique 
-Procéderez à la surveillance de l'Hôtel de Ville  -Renseignerez les élus, le personnel et les administrés lors de sollicitations -Procéderez à des rondes de 
surveillance  -Participerez aux surveillances et sécurisations lors des expositions et manifestations qui se déroulent en Mairie -Possibilité de volontariat sur 
demande de la direction -Rendre compte au BOE de tout incident 

V092220600693385001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
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enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V093220600693371001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Directeur de projet montage urbanisme opérationnel pour le RU DAD 
Rattaché à la Directrice adjointe et responsable du pôle aménagement opérationnel de la Direction Aménagement et Déplacements, l'expert en montages 
urbanisme opérationnel conseille et accompagne les 6 directeurs de projets de la Direction de l'Habitat et de la Rénovation Urbaine sur les montages 
opérationnels permettant la mise en oeuvre des opérations d'aménagement des 12 PRU d'Est-Ensemble. En tant que référent des montages opérationnels 
et financiers des opérations d'aménagement du territoire d'Est Ensemble, vous proposez, conseillez et expertisez  les montages des dispositifs 
réglementaires et conventionnels de mise en oeuvre des opérations d'aménagement.  A ce titre, vous assurez la fiabilité juridique des montages 
administratifs des opérations d'aménagement.  Vous expertisez  les modes de financement des opérations d'aménagement, quel que soit l'outil (ZAC, PUP, 
TAM...). Vous assurez la cohérence des outils à l'échelle de tous les projets d'Est-Ensemble, notamment dans le cadre du transfert de la compétence 
aménagement, et le cas échéant, vous assurez l'application des clefs de répartitions de financements des opérations d'aménagement conclues entre 
collectivités. Vous intégrez les réflexions sur l'évolution des EPL (SPL et SEM) du territoire dans les réflexions sur les montages opérationnels. 

V092220600693357001 
 
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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092220600693358001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Coordinatrice Atelier Santé Ville DIRECTION DE LA SANTE 
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Mettre en oeuvre la politique de prévention et de promotion de la santé en faveur des personne en situation de précarité 

V093220600693345001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

SECRETAIRE ADMINISTRATIVE CONSERVATOIRE ADMINISTRATION 
Accueil du public et gestion administrative de la scolarité des élèves 

V093220600693342020 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693342019 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693342018 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693342017 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600692795002 Puéricultrice, Puéricultrice hors Poste vacant suite à 35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Puériculteurs de circonscription de PMI (h/f) Service de la Protection Maternelle et  Infantile 
Au sein du pôle Solidarité, la direction de l'enfance et de la famille se compose de trois services ; le service de l'Aide sociale à l'Enfance, de la Protection 
Maternelle et Infantile et le service des crèches.   Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction 
de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-
dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des 
grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes.Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 
départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale 

V093220600692795001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puériculteurs de circonscription de PMI (h/f) Service de la Protection Maternelle et  Infantile 
Au sein du pôle Solidarité, la direction de l'enfance et de la famille se compose de trois services ; le service de l'Aide sociale à l'Enfance, de la Protection 
Maternelle et Infantile et le service des crèches.   Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction 
de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-
dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des 
grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes.Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 
départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale 

V093220600692788001 
 
Drancy 

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 

Assistante administrative ADMINISTRATION CTM 
Gestion de l'administration des secteurs voirie/ Assainissement et nettoiement 

V092220600692773002 
 
Gennevilliers 

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

V092220600692773001 
 
Gennevilliers 

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

V093220600692772001 
 
Drancy 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Responsable de la Halte Jeux HALTE JEUX 
Accueil du public et des enfants Encadrement des auxiliaires de puériculture 

V092220600692756001 
 
Antony 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
ANIMATEUR 

V094220600692763001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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 adjoint de l'Evaluation (f/h) - 9384 Maison Dépatrementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de service Evaluation, vous participez à l'encadrement des 70 agents du service répartis en 3 Pôles et 
assurez un rôle de coordination et d'expertise technique pour l'ensemble des professionnels médico-sociaux de la MDPH.  A ce titre vos missions sont les 
suivantes :  * Encadrement des agents du service * Mission de conseil technique sur l'évaluation, tant au niveau stratégique qu'opérationnel * Suivi de 
décisions et de situations complexes * Participation à la vie de la MDPH * Missions plus spécifiques de l'adjoint 

V093220600692758001 
 
Drancy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 
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Manutentionnaire Logistiques et Fêtes 
Assurer la manutention et l'entretien du matériel 

V092220600692745001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des publics ; Chargé ou 

chargée d'accueil et de surveillance du 
patrimoine 

92 

Gestionnaire scolarité et régisseur de recettes Direction du développement Culturel 
Assurer des tâches de gestion administrative du secteur scolarité en lien avec les familles Régisseur titulaire d'avances et de recettes Assister le directeur 
dans la gestion administrative 

V093220600692735001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Référent accueil collèges et stagiaires Lecture Publique Epinay sur Seine 
Membre de l'équipe des médiathèques d'Epinay sur Seine, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le 
territoire de l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique. Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de 
la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet 
des médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à 
Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " 
référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire 
du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la 
valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions 
transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des 
agents.  Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil informatique Maîtrise des 
fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation souhaitée  Diplôme DUT Métiers 
du livre ou équivalent 

V092220600692525001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent de maitrise Atelier 
Manutention et installation des matériels de fêtes, cérémonies et réceptions, Portage, chargement et déchargement de marchandises ou de produits 
divers, Déménagements de classes et de bureaux, de salles ..., Entretien courant du matériel de manutention, Aide auprès des ouvriers qualifiés. Conduite 
de véhicules, Préparation des opérations de manutention (choix des accessoires : élingues, palonniers, sangles etc...), Etiquetage, classement, et 
emballage des produits et marchandises, Montage de meubles, Assurer les vestiaires en cas de réception et de manifestation, Participer et contribuer à la 
bonne organisation des élections en période électorale. Manutention de matières dangereuses. 

V094220600692729001 Ingénieur, Ingénieur principal, Poste vacant suite à 35h00 A Administrateur ou Administratrice 94 
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Département du Val-de-Marne 

Ingénieur hors classe une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

systèmes et bases de données 

Un ingénieur informatique mise en production (F/H)- 4458 Direction des Systèmes d'Information 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du secteur mise en production, vous avez pour missions de : * Participer aux étapes du cycle de 
vie des applications " métier " de votre portefeuille * Mettre en production des nouvelles applications " métier " de votre portefeuille * Participer aux 
actions de renforcement des actions de sécurisation des applications confiées * Assurer les fonctions de Chef de projet, administrateur et support 
technique des solutions permettant la dématérialisation des échanges de flux 

V093220600692697002 
 
Drancy 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
93 

CHAUFFEUR POIDS LOURDS NETTOIEMENT VOIRIE 
Nettoyage de la voirie publique Conduite des différents engins 

V093220600692697001 
 
Drancy 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
93 

CHAUFFEUR POIDS LOURDS NETTOIEMENT VOIRIE 
Nettoyage de la voirie publique Conduite des différents engins 

V093220600692727001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Ambassadeur du commerce DGS 
Élabore et anime le projet économique du territoire. Accompagne et instruit, sur un mode partenarial, les projets d'implantation, de création et de 
développement des acteurs économiques. Organise et met en oeuvre des dispositifs d'accompagnement des acteurs économiques, notamment dans le 
secteur de l'économie sociale et solidaire. Assure la promotion économique du territoire pour renforcer son attractivité. Commercialise l'offre de services 
du territoire (emplois, disponibilités foncières et immobilières, zones d'activités, pépinières, etc.) 

V092220600692710001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Accompagnateur piano DCS / Conservatoires Sèvres et VDA 
Enseignant accompagnateur piano 

V094220600692706001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 
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démission,...) 

Un coordinateur informatique support (F/H) - 4836 Direction des Systèmes d'Information 
Le secteur postes de travail est composé de 16 agents et d'un responsable. Au sein de ce secteur vous distribuez, gérez et suivez les différentes 
interventions nécessaires au bon fonctionnement des postes de travail et des périphériques situés dans l'ensemble des sites du Conseil départemental du 
Val-de-Marne. A ce titre vos missions sont les suivantes : * Validation et distribution des différentes actions des techniciens * Suivi des interventions * 
Gestion du parc informatique * Veille technologique * Assurer les missions des autres coordinateurs en cas de nécessité de service 

V093220600692683001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Responsable numérique Lecture Publique Epinay sur Seine 
Membre de l'équipe des médiathèques d'Epinay sur Seine, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le 
territoire de l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique. Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de 
la direction ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet 
des médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à 
Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " 
référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire 
du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la 
valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions 
transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des 
agents.  Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil informatique Maîtrise des 
fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation souhaitée  Diplôme DUT Métiers 
du livre ou équivalent 

V092220600692661001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Responsable du service assistance Assistance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur·trice, le responsable de service :  - Pilote l'ensemble des opérations et des moyens de production dont il a la 
charge.  - Anime et coordonne l'activité des différents secteurs d'un centre d'exploitation (planification, Organisation, délais, normes). - À la demande du 
maître d'ouvrage, intègre dans l'environnement de production la solution logicielle et en assure le déploiement. - Il porte et met en oeuvre la politique 
Sécurité de l'entreprise dans son domaine. 

V093220600692684003 
 
Drancy 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Manutentionnaire Logistiques et Fêtes 
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Assurer la manutention et l'entretien du matériel 

V093220600692684002 
 
Drancy 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Manutentionnaire Logistiques et Fêtes 
Assurer la manutention et l'entretien du matériel 

V093220600692684001 
 
Drancy 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Manutentionnaire Logistiques et Fêtes 
Assurer la manutention et l'entretien du matériel 

V093220600692667001 
 
Drancy 

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 

Gestionnaire administrative du Parc Automobile ROULAGE  
Assurer la gestion administrative du Parc Automobile 

V093220600692631001 
 
Drancy 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Chargé de suivi des travaux TRAVAUX  PATRIMOINE COMMUNAL 
Planifier la maintenance des bâtiments publics de la ville de Drancy et des bâtiments PARIS TERRE D ENVOL de la Ville de Drancy ( logements, écoles, 
salles de sport, gymnases, médiathèque...) par la gestion et l'encadrement de ses équipes de la régie bâtiment ou par les entreprises. 

V0942104RF0212857001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) RETRAITES-SANTE-HANDICAP 
Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne Aide à l'entretien du cadre de vie Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle 
Rendre compte de ses interventions 

V093220600692578001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 
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Directrice du service finances Direction des finances 
Directeur du services des finances 

V093220600692563001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Responsable de l'habitat et du logement 93 

Responsable du service logement Logement 
Contrôler la conformité des dossiers et des procédures. Assurer le lien entre les usagers et l'élu délégué au logement. En charge de la direction du service. 

V093220600692542001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

GESTIONNAIRE DU FONDS SOLIDARITE LOGEMENT AIDE SOCIALE ACCUEIL HANDICAP 
Préparer la commission du Fonds Solidarité Logement et gérer les demandes. Rédaction des courriers de décision  pour la Commission Permanente et la 
comission FSE Accueil physique et téléphonique 

V092220600692537001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT EN CHARGE DES PREPARATIONS CHAUDES RESTAURATION 
Distribution et service des repas Maintenance et hygiène des locaux et matériels 

V094220600692319001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Médiateur de la connaissance, bibliothécaire de l'équipe sens critique (h/f) Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  Outil du réseau de lecture publique, les 5 
médiathèques de Créteil sont un service orienté vers l'innovation. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de 
lutter contre la prédestination culturelle et s'organise selon 4 ambitions : promouvoir la lecture, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la sensibilité 
artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, innovation, 
relation usagers afin de mieux desservir son public. Le poste se situe à la médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela, médiathèque récente 5200 m2, tête 
du réseau des médiathèques du territoire, dans un quartier prioritaire et ayant connu une récente extension d'horaires.  L'équipe dédiée au sens critique 
est composée de 8 personnes sur 2 sites et oeuvre selon trois axes :  - Sensibiliser à la culture et à la démarche scientifique pour comprendre ce qui fait 



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

monde commun ; - Contribuer à l'éducation aux médias et à l'information ; - Initier à la pensée complexe (fonctionnement du cerveau, construction de la 
pensée et habitude du débat). 

V093220600692531001 
 
Neuilly-Plaisance 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant à domicile  
auxiliaire de soins à domicile 

V092220600692527002 
 
Levallois-Perret 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur ou Directrice de Centre de Loisirs Direction des Centres de Loisirs 
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 ; -Garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092220600692527001 
 
Levallois-Perret 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur ou Directrice de Centre de Loisirs Direction des Centres de Loisirs 
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 ; -Garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V093220600692523001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

ASSISTANTE DE DIRECTION DU POLE HYGIENE HYGIENE ET SECURITE 
Accueillir le public et répondre aux administrés Gestion administrative des procédures du SCHS 

V094220600692503001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Polyvalent DPS _ crèche Le Petit Poucet 
Entretien quotidien des locaux, entretien du linge et gestion du nettoyage après le gouter. Participation en fonction des besoins à l'animation auprès des 
enfants surtout au moment des repas des enfants (déjeuner, gouter). 

V092220600692512001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 
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AGENT DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Est en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V092220600692495002 
 
Suresnes 

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 (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
Accueille avec l'enseignant les enfants et les parents Assure la sécurité et l'hygiène des enfants  Aménage et entretient les locaux et les matériaux destinés 
aux enfants 

V092220600692495001 
 
Suresnes 

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 (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
Accueille avec l'enseignant les enfants et les parents Assure la sécurité et l'hygiène des enfants  Aménage et entretient les locaux et les matériaux destinés 
aux enfants 

V092220600692497001 
 
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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V093220600692476001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil Logement 
Accueillir et informer le public. Réceptionner, vérifier, enregistrer et assurer le suivi des dossiers de demande de logement. 

V092220600692480001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

MAGASINIER RESTAURATION 
Réceptionne, contrôle et stocke tous les produits qui transitent par le magasin central. Assure le déconditionnement des produits avant leur mise à 
disposition dans les ateliers de production 

V092220600692448001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 
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Courbevoie interne au sein de la 
collectivité 

Agent de maitrise Atelier 
Installation de robinetteries, ballons d'eau chaude, éviers, lavabos, wc etc... Dépannages (dégorgement et réparation de canalisations, recherche et 
réparation de fuites, nettoyage des gouttières...) Travaux d'entretien courant des équipements, Brasure et soudure diverses, Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel, Entretien courant des locaux, du matériel et des véhicules.a)  Conduite de véhicule, Connaissance dans la pose de 
faïence, Participer et contribuer à la bonne organisation des élections en période électorales, Participation au plan d'astreinte. 

V092220600692457001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'office 92 

CHED D'EQUIPE DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Coordonner et organiser son office en respectant les objectifs du fonctionnement de l'UCP et de l'unité.  Planifier, distribuer et contrôler l'activité de son 
équipe. 

V093220600692449001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

technicien informatique DSI 
Assurer le bon fonctionnement et la maintenance des installations informatiques, de téléphonie et de vidéo-protection. *  Installer et suivre le système de 
vidéo-protection de la Ville, des alarmes et des contrôles d'accès dans les différents bâtiments communaux. *  Aider les personnels à l'utilisation des 
logiciels mis à leur disposition. *  Superviser la mise en place des installations téléphoniques et en assurer leur suivi. *  Veiller à la bonne exploitation du 
système d'information de la Ville. 

V093220600692388002 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Adjoint au directeur d'établissement  d'accueil du jeune enfant (h/f) Coordination petite enfance 
Vous serez directement rattaché à la Direction Petite Enfance et dépendrez du pôle Réussite Educative.  Adjoint au directeur d'un multi-accueil de 60 
places organisé en 3 unités (1 pour les bébés et 2 pour les moyens/grands) situé au centre-ville d'Aubervilliers. Toutes vos missions s'effectuent en lien 
direct avec le directeur (H/F):   * Intégrer un collectif de direction composé des 8 EAJE municipaux et accompagner 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 directions 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 de cet établissement  * Favoriser le bien-être et l'épanouissement des enfants accueillis * Tisser un 
lien de confiance avec les familles * Soutenir et encadrer les 17 agents de la structure en favorisant l'esprit d'équipe, la communication et la bienveillance  
ACTIVITÉS   En lien direct avec le directeur (H/F) du multi-accueil : * Contribuer à la déclinaison opérationnelle des orientations et des missions du service 
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Petite enfance * Veillez à l'élaboration, la mise en oeuvre le suivi et l'évaluation du projet d'établissement * Garantir 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 * Assurer un encadrement de proximité de l'équipe pluridisciplinaire * Assurer 
une continuité de direction au sein de votre établissement et mettre en oeuvre un relai de direction * Veiller à la bonne gestion financière (budgétaire et 
comptable)  administrative et logistique de l'établissement * Développer  des liens institutionnels  et des partenariats (PMI, Médiathèque, école ...) * 
Assurer une continuité de direction au sein des autres EAJE dans le cadre des permanences 

V093220600692388001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Adjoint au directeur d'établissement  d'accueil du jeune enfant (h/f) Coordination petite enfance 
Vous serez directement rattaché à la Direction Petite Enfance et dépendrez du pôle Réussite Educative.  Adjoint au directeur d'un multi-accueil de 60 
places organisé en 3 unités (1 pour les bébés et 2 pour les moyens/grands) situé au centre-ville d'Aubervilliers. Toutes vos missions s'effectuent en lien 
direct avec le directeur (H/F):   * Intégrer un collectif de direction composé des 8 EAJE municipaux et accompagner 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 directions 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 de cet établissement  * Favoriser le bien-être et l'épanouissement des enfants accueillis * Tisser un 
lien de confiance avec les familles * Soutenir et encadrer les 17 agents de la structure en favorisant l'esprit d'équipe, la communication et la bienveillance  
ACTIVITÉS   En lien direct avec le directeur (H/F) du multi-accueil : * Contribuer à la déclinaison opérationnelle des orientations et des missions du service 
Petite enfance * Veillez à l'élaboration, la mise en oeuvre le suivi et l'évaluation du projet d'établissement * Garantir 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 * Assurer un encadrement de proximité de l'équipe pluridisciplinaire * Assurer 
une continuité de direction au sein de votre établissement et mettre en oeuvre un relai de direction * Veiller à la bonne gestion financière (budgétaire et 
comptable)  administrative et logistique de l'établissement * Développer  des liens institutionnels  et des partenariats (PMI, Médiathèque, école ...) * 
Assurer une continuité de direction au sein des autres EAJE dans le cadre des permanences 

V093220600692372001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur adjoint (h/f) DIRECTION DE L'ACTION CULTURELLE 
Assure l'exploitation des événements accueillis sous la responsabilité du régisseu.r.se TGC. Participe à la conception et met en oeuvre des dispositifs 
techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un spectacle, d'un événement amateur ou professionnel, et du public dans le cadre de l'activité du 
Garde-Chasse. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement. 
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V092220600692357001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093220600692348001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe, Moniteur-
éducateur et intervenant familial, 
Moniteur-éducateur et intervenant 
familial principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

de l'enfant 
93 

Un.e intervenant.e éducatif.ve Promotion de la santé 
Dans le cadre du déploiement de la mission handicap accompagnant des enfants en situation de handicap de 0 à 20 ans, vous prenez en charge de 
manière individualisée des enfants âgés de 3 à 20 ans sur leurs lieux de vie (centre de loisirs, antennes jeunesses, domicile). Vous favorisez le répit 
hebdomadaire des parents et l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les espaces de droits communs. Vos principales missions seront les 
suivantes : - Soutenir l'inclusion de 3 à 20 ans - Travailler sur les prérequis et les apprentissages - Accompagner vers l'autonomie dans les actes de la vie 
quotidienne - Médiatiser les relations avec les paires - Accompagner l'enfant et l'adolescent au sein de ses lieux de vie, afin de fluidifier les admissions et 
l'inclusion des enfants (accompagnement de 2 enfants maximum par jour sur la journée du mercredi et 8 enfants maximum par semaine en période de 
vacances scolaires) - Travailler la passation et le tuilage avec les équipes de terrain - Participer à la mise en oeuvre du projet de l'enfant et aux rencontres 
avec les partenaires 

V093220600692331001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 A Agent chargé de la tranquillité publique 93 

coordonateur CLSPDR Direction Générale des services 
Vous assurerez principalement l'animation, la coordination et l'évaluation du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) et 
développerez un programme opérationnel territorialisé couvrant les champs de la prévention de la délinquance, du lien social et de la citoyenneté. 

V092220600692326001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
a) Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, b) Participer à l'élaboration du projet d'établissement, c) Accueillir les 
enfants et les parents (ou représentants légaux) - soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, d) Aider l'enfant dans l'acquisition de son 
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autonomie à travers des activités d'éveil, e) Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, f) Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, 
selon les protocoles établis, g) Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, h) Recueillir et transmettre les informations 
relatives à la prise en charge de l'enfant, i) Préparer, donner, stériliser et nettoyer les biberons ; donner les repas. 

V092220600692320001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur ou opératrice de vidéoprotection_414  
"* Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les services compétents (Police Municipale, Police Nationale, Pompiers, etc.) * Gestion des 
appels téléphoniques du service de la Police Municipale * Gestion des appels radio (poste de commandement / Policiers Municipaux) * Rédiger les 
documents administratifs (main courante, bulletin de service, registre accueil) * Rechercher les informations à partir d'images enregistrés (à la demande 
des OPJ) * Élaborer les bilans des activités du CSU  * Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents  * Assurer la prise en compte et la 
transmission des consignes entre agents et auprès du responsable * Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures  * 
Gestion des registres du service * Gérer les ouvertures de portes pour les personnes accrédités" 

V092220600692310001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092220600692285001 
 
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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
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l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V094220600692274001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
94 

Directeur NTIC (h/f) NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION  
Le Directeur NTIC participe, sous l'autorité du Directeur Général Adjoint du pôle Ressources, à la définition de la stratégie du service NTIC, en matière 
d'informatique et de téléphonie en adéquation avec la stratégie de la collectivité. Il est garant du bon fonctionnement de l'infrastructure numérique de la 
collectivité et veille à la gestion des serveurs, bases de données, référentiels, logiciels et progiciels. Il accompagne la Direction Générale dans le pilotage 
des réflexions stratégiques portant  sur la modernisation de l'infrastructure sur l'évolution des moyens de la collectivité. 

V094220600692272001 
 
Chevilly-Larue 

Prof. d'enseign. artist. hors classe 

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

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

DIRECTRICE maison des arts et plastiques ROSA BONHEUR 
Gérer et manager le service de la maison des arts plastiques 

V093220600692264001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 B, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur  général (h/f) Culturel 
- Assurer la préparation et la mise en oeuvre des fiches techniques des spectacles ; - Participer et suivre les montages, démontages et exploitations des 
spectacles et manifestations ; - Participer à la planification des différentes interventions rattachées au plateau, au son, à la vidéo et à la lumière, en 
responsabilité  d'une équipe de 3 techniciens et un agent polyvalent ; - Ponctuellement, effectuer une régie dans l'ensemble des domaines son lumière 
plateau ou vidéo ; - Etre le référent de l'équipe technique sur la scène pour la mise en oeuvre des spectacles, manifestations et au sein de l'équipe de 
l'Espace 93; - Assurer, en interface avec la direction, le lien entre les agents techniques et les équipes des spectacles accueillis. - Créer et entretenir un 
réseau de techniciens intermittents du spectacle pour pallier à des besoins supplémentaires - Mettre en oeuvre la gestion des plannings de l'équipe 
technique, du gardien, dans le respect de la législation en vigueur - Etre force de proposition en matière d'investissements et travaux sur le site ; - 
Répondre aux besoins techniques audiovisuels des autres services de la ville.  Profil recherché  - Doté(e) de solides connaissances des techniques du 
spectacle vivant, vous avez une expérience confirmée, similaire au sein d'une collectivité territoriale ou la production et l'exploitation de spectacles privés - 
Vous connaissez les consoles son analogiques et numériques ainsi que les consoles lumières (Yamaha CL5, AVAB Congo, Grand MA 3...) - Une bonne 
maîtrise de l'outil informatique classique est demandée, ainsi que les logiciels métiers - Polyvalent(e) et organisé(e), vous aimez le travail en équipe et êtes 
reconnu(e) pour vos grandes qualités relationnelles. Vous savez faire preuve d'initiative et de réactivité, mais aussi d'une grande disponibilité (travail le 
soir et les week-ends). - Vous avez des connaissances sur les règles d'hygiène et de sécurité dans un ERP (le diplôme SSIAP1 serait un plus). - Vous devez 
être titulaire du CACES PEMP A R 486 et avez suivi un stage de formation de préparation aux habilitations électriques.  Poste basé à l'Espace 93, 3 place de 
l'Orangerie 93390 CLICHY SOUS BOIS. 

V092220600692268001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 08h00 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 

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

Enseignant d'alto Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner l'alto aux élèves du conservatoire 

V092220600692265001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092220600692257001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant de clavecin et musique ancienne Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner le clavecin et musique ancienne aux élèves du conservatoire. 

V094220600692255001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 
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de 1ère classe 

professeur des arts et plastiques, specialisé en art therapie maison des arts et plastiques ROSA BONHEUR 
Initiation aux arts plastiques en direction d'un public en situation de handicap. Mise en place d'une fiche de profil des élèves accueillis.Participation au 
comité consultatif sur le handicap. Veiller à l'appropriation des lieux ainsi qu'au bien être psychique et physique des élèves. Développer le rapport à la 
créativité des élèves, en petit groupe et en individuel. Assister aux réunions pédagogiques et d'équipe. Participation à l'exposition de fin d'année des 
élèves. Animation et encadrement de stages ponctuels. 

V093220600692246001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

C/P Mod 3 - animateur référent famille MQ C/P mod 3 - Vie des quartiers 
Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement 

V092220600692242001 
 
Vanves 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
- Assurer la coordination de l'ensemble des dossiers RH - 540 agents - 800 paies par mois- (recrutement, temps de travail, paie, carrière, prévention/santé, 
formation,...) ;  - Harmoniser, sécuriser les procédures applicables au sein de la direction ; - Préparer le budget de votre direction, et assurer le pilotage de 
la masse salariale dans un contexte budgétaire contraint ; - Élaborer une approche stratégique de la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences ;  - Instruire les dossiers relatifs au dialogue social, assurer le secrétariat des instances représentatives locales - Positionner la DRH en 
véritable partenaire, conseil et soutien aux Directions dans la gestion des Ressources Humaines, et dans le management ; - Travailler en partenariat avec 
la médecine professionnelle et le service " absences-retraites " ; - Assurer et coordonner la communication interne ; - Assurer le management d'une équipe 
de 8 agents, répartis en 3 pôles. 

V093220600692240001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V092220600692215001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B, C Agent de santé environnementale 92 
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classe 

Agent technique hygiène et santé publique (h/f) ESPACES PUBLICS 
Sous l'autorité du responsable du service Hygiène et santé, vous participez à l'ensemble des missions du service et principalement en matière de Permis de 
louer et du suivi des prestataires 3D :     La collectivité vous confie les missions suivantes :     Conduite du projet :      Permis de louer : Vous instruisez, visitez 
et répondez aux demandes.     Prestataires : vous assurez le suivi des demandes et des prestations des entreprises en charges de la lutte murine, de la 
désinsectisation et de la lutte aviaire (équipements et espaces publics) ;     Vous assurez les suivis contractuels et financiers des prestataires (en lien avec 
les services supports);     Vous accompagnez le responsable sur les procédures en matière de salubrité publique ;     Vous répondez aux demandes 
techniques du public et des agents municipaux. 

V093220600692194001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

ASE sce social (h/f) - C/P Mod 3 C/P Mod 3 - DSDS sce social 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V094220600692198001 
 
Sucy-en-Brie 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Responsable des subventions, financements de projets et dispositifs contractuels (h/f) Direction Générale des Services 
Descriptif du poste Vous apportez votre expertise pour définir la stratégie de développement de la Ville en matière de procédures relatives au financement 
des projets de la Ville ainsi que le pilotage et la coordination des subventions. Missions * Vous définissez et formalisez les procédures relatives à la 
recherche de financements et au suivi des subventions. Vous assurez l'accompagnement interne nécessaire à l'appropriation et le suivi par les services, * 
Vous accompagnez les services dans leur recherche de financements en entretenant un réseau professionnel actif en matière de financement de projets ; 
en assurant une veille active sur les dispositifs de financement déployés par les différents cofinanceurs ; en pilotant directement la recherche des 
financements et en accompagnant le porteur du projet, * Vous suivez et contrôlez les dossiers de demandes de subventions en veillant au respect des 
calendriers en matière de préparation et de dépôt des dossiers de subventions. Vous collectez et/ou produisez l'ensemble des pièces nécessaires à la 
constitution du dossier. Vous assurez l'envoi du dossier au cofinanceur après contrôle de sa cohérence et de sa qualité. Vous répondez aux demandes de 
pièces complémentaires du cofinanceur, * Vous communiquez régulièrement en interne sur l'état d'avancement des demandes de subventions, sur les 
attributions et les refus de subvention notamment, * Vous assurez le suivi administratif, budgétaire et comptable des dossiers de subvention. 

V094220600692196001 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur enfance 
il élabore et met en oeuvre des activités de développement  social et culturel en direction des jeunes  à l'échelle de la ville 

V092220600692202002 Adjoint adm. principal de 2ème Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion des 92 
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Suresnes 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

ressources humaines 

Assistant recrutement Recrutement 
Participer à la mise en oeuvre des recrutements de la collectivité 

V092220600692202001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant recrutement Recrutement 
Participer à la mise en oeuvre des recrutements de la collectivité 

V094220600692164001 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) RESTAURATION COLLECTIVE 
Participer à la préparation des repas confectionner les entrées, les desserts et des plats principaux, entretenir et ranger la vaisselle, nettoyer les locaux 
participer préparation occasionnelles pour les prestations de la commune 

V093220600692181001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Responsable adjointe CCAS CCAS 
Recense les besoins, propose et participe à la mise en oeuvre de la politique sociale et/ou sectorielle dans les domaines qui relèvent de sa compétence. 
Exerce une fonction de conseil ou d'expertise auprès de la direction et/ou du délégué et des équipes de terrain. Encadre éventuellement un service ou une 
mission dans une unité territoriale 

V093220600692168001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Référent de parcours handicap (h/f) Promotion de la santé 
En qualité de référent.e de parcours, vous intervenez pour aider les personnes en situation de handicap et leurs familles afin de prévenir et d'éviter les 
ruptures de parcours, les difficultés sociales et médico-sociales et d'améliorer leurs conditions de vie. Vous proposez un accompagnement individuel après 
des personnes en situation complexe de handicap et vous coordonnez les différentes interventions tout au long du parcours d'aide et de soins. 

V094220600692156001 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Responsable Magasin achat RESTAURATION COLLECTIVE 
Il a pour fonction de trouver et de négocier en dehors des marchés les meilleurs produits au moindre coût. Il doit comprendre les besoins du service, les 
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aspects techniques de la production culinaire afin de trouver les produits les mieux adaptés et les plus qualitatifs. Il possède une connaissance précise des 
contraintes réglementaires liées aux produits ou aux marchés qui le concernent.ses décisions sont lourdes de responsabilité puisqu'elles engagent 
financièrement la gestion du budget restauration de la ville et influent directement sur la qualité des produits et des services. Il doit être organisé, 
rigoureux et méthodique. Curieux, il s'informe sans cesse sur les produits, les réglementations. C'est un homme/femme qui sait moduler son approche 
relationnelle. C'est un manager  Aptitude confirmée à la communication. Aisance relationnelle et sens du travail d'équipe. Capacité d'analyse de synthèse, 
de réactivité et de décision. Connaissance culinaire. 

V093220600692152001 
 
CCAS de Saint-Denis 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable secteur SAAD (h/f) - C/P Mod 3 C/P mod 3 - CCAS - SAAD 
Garantir et coordonner la mise en oeuvre de prestations de maintien à domicile adaptées au public retraité et/ou handicapé : - Aide à domicile (équipe de 
14 à 18 agents par secteur), - Repas à domicile, - Téléassistance, 

V093220600692126001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

C/P mod 3 - ASE pôle social C/P mod 3 - CCAS Pôle social 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V093220600692123001 
 
Drancy 

Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable de gestion comptable (h/f) FINANCIER POLE DEPENSE 
Organiser et contrôler la gestion comptable et l'exécution budgétaire du pôle dépenses 

V093220600692092001 
 
Drancy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

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

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

Enseignante ENSEIGNANT ARTS DECORATIFS 
Cours d'arts plastiques pour enfant, adolescents et adultes Suivi des élèves Participation à la conception du projet d'établissement Veille pédagogique 
Conception et mise en oeuvre de projets artistiques à destination de divers publics 

V094220600692090001 
 
Chevilly-Larue 

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 
94 

GARDIEN DEMOCRATIE LOCALE ET VIE DES QUARTIERS 
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- Assure par une présence continue la sécurité des lieux ;  - Assure l'accueil téléphonique  - Veille à la protection des personnes et des biens - Surveille 
l'accès et contrôle les allées et venues des personnes 

V094220600692095001 
 
Vitry-sur-Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Coordinateur du secteur aide et accompagnement à domicile (h/f) AIDE ET MAINTIEN A DOMICILE 
Vos missions seront:  - La gestion et l'encadrement du secteur d'aide à domicile - L'élaboration des tableaux de bord en vue d'assurer un suivi régulier de 
l'activité du service, en veillant aux moyens et ressources nécessaires à leur réalisation - Le suivi du service rendu (dans le cadre de l'amélioration continue 
du service, mener des visites ponctuelles de terrain pour évaluer la qualité des prestations et mesurer la satisfaction des bénéficiaires ainsi que les 
conditions de travail des agents, proposer des axes d'amélioration) - Le pilotage de la démarche qualité du SAAD - La supervision de la facturation - Le 
repas des retraités (Coordination et suivi de la livraison des colis à domicile pour les bénéficiaires du service en lien avec le service résidences et le service 
accueil et vie sociale des retraités) -Les plans climatiques et sanitaires (tenue du registre des personnes vulnérables/ évaluation des situations et mise en 
oeuvre et suivi)  

V094220600692055001 
 
Vincennes 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Ingénieur concepteur développeur  
Un ingénieur Concepteur Développeur (h/f) (Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)  Au sein de la Direction de l'Innovation Numérique et des 
Systèmes d'Information, vous participerez à la modernisation de la collectivité en relevant les défis majeurs liés aux projets de travail collaboratif (Gestion 
de la relation usager multicanal, GED transverse, Intranet), au décisionnel, à l'urbanisation technique et à leur intégration dans le système d'information.  
Vos missions :  Assurer l'architecture technique, l'intégration, le paramétrage des outils collaboratifs: Participation aux études applicatives, 
développement de maquettes, paramétrage des applicatifs et mise en oeuvre des techniques de développement les plus adaptées - Coordination de 
prestataires pour la mise en oeuvre de connecteurs inter-applicatifs en fonction des possibilités des logiciels (fichier plat, flux XML, webservices...) - 
Conception et intégration de workflows et formulaires dans des progiciels - Accompagnement des services métier dans l'appropriation des logiciels ou 
workflows mis en oeuvre - Participer au maintien en condition opérationnelle des applications : Supervision (Zabbix) des applicatifs et services sur des 
serveurs Windows et Linux - Administration technique de l'Intranet (Jalios) - Recherche et correction des problèmes rencontrés dans son périmètre 
technique - Coordination de prestataires sur la maintenance évolutive et corrective.  Votre profil : Autonome et responsable, votre formation supérieure 
en informatique de niveau bac + 5 vous permet de maitriser le poste de travail et son environnement dans un domaine Windows - Vous avez également de 
bonnes connaissances des environnements virtualisés VNWARE et des langages de script (BATCH, POWERSHELL...) - Vous êtes méthodique et synthétique, 
vous disposez de fortes capacités d'adaptation et relationnelles, et vous êtes force de proposition - Vous avez une forte motivation pour la satisfaction 
utilisateur - Votre capacité à gérer les priorités dans les délais, votre goût du travail collaboratif et votre sens de la confidentialité, ainsi que votre 
disponibilité et votre réactivité vous permettront de mener à bien vos missions.   Poste à pourvoir dans les meilleurs délais Rémunération statutaire + 
régime indemnitaire + prime d'assiduité + amicale du personnel.  VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V094220600692057001 Assistant de conservation, Poste vacant suite à 35h00 B Bibliothécaire 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

Chargé de médiation à la Médiathèque mobile (h/f) Direction Sports et Culture 
Équipement phare du réseau de lecture publique de GPSEA, complémentaire des médiathèques en dur, la Médiathèque Mobile opère 3 bibliobus sur 8 
communes du territoire. Depuis septembre 2021, elle a renforcé sa présence sur la partie Sud du territoire par l'installation d'une nouvelle base à 
Marolles-en-Brie et la constitution d'une équipe dédiée au Plateau Briard (nouvelles dessertes, nouvelles actions culturelles et mise en oeuvre d'une Micro-
Folie Mobile en partenariat avec La Villette). Pour soutenir son développement, la Médiathèque mobile recherche un(e) professionnel(le) expérimenté(e), 
à même de gérer au quotidien la collection documentaire du Médiabus, tout en proposant des actions de médiation innovantes, en lien notamment avec 
le Musée numérique de la Micro-Folie Mobile.  Dans ce contexte, sous l'autorité de la directrice de la Médiathèque Mobile, vous avez pour missions 
principales :  - Assurer le service public : accueillir des usagers sur les dessertes de la Médiathèque mobile (renseignement, conseil, médiation, prêt, 
inscriptions, réservations), réassortir quotidiennement les collections du bus, gérer les documents en transit, rangement et entretien des collections ; - 
Coordonner l'action culturelle de la Médiathèque Mobile en lien avec les autres agents du service et en direction de tous les publics (animations dans les 
écoles, projets EPHAD et ESAT, festival du livre jeunesse Sapristi, Partir en Livre, Le Mois des Livres...) ; - Participer activement aux animations Tout public 
et à la mise en oeuvre de la Micro-Folie Mobile en lien avec la coordinatrice dédiée (un Musée Numérique et un FabLab) ; - Participer à la politique 
documentaire de la Médiathèque mobile (suggestions d'achat, catalogage, veille professionnelle) et à la mise en valeur de ses ressources numériques ; - 
Conduire ponctuellement le Médiabus. 

V092220600692011001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Agent de maitrise voirie 
Entretien de la signalisation verticale et du mobilier urbain. Exécution des travaux de chaussée et trottoir, terrassements, déblaiements et travaux divers 
nécessaires à la bonne tenue du domaine public. Nettoiement des voiries et espaces et voies publiques. Assure les astreintes neige et glace. Rend compte 
des anomalies constatées sur les voiries et les espaces publics. Conduite de véhicules de type V.L. pour les agents possédant le permis. Assure la mise en 
place de signalisation et barrières pour diverses manifestations. Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc....). 

V093220600692040004 
 
Rosny-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V093220600692040003 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Rosny-sous-Bois autre collectivité 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V093220600692040002 
 
Rosny-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V093220600692040001 
 
Rosny-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V092220600692022001 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée d'études 92 

chargée de mission participation locale prévention sécurité 
chargé de mission participation locale 

V094220600692032001 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent (h/f) DST Bâtiment Logistique 
- Le titulaire du poste est chargé de maintenir en état de fonctionnement les divers bâtiments communaux et d'effectuer les travaux d'entretien de 1er 
niveau en collaboration avec l'équipe. - Il  participe aux grands chantiers communs de la régie 

V094220600692023001 
 
Sucy-en-Brie 

Rédacteur, Adjoint adm. principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant de direction , chargé de l'emploi et des compétences, de l'évènementiel et de la  communication RH (h/f) Ressources Humaines 
Direction : Direction des Ressources Humaines et de l'Éducation Horaires : du lundi au vendredi 8h30/12h-13h30/17h30 - Poste à temps complet   
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Descriptif de l'emploi  En collaboration directe et sous la responsabilité de la DGAS Ressources Humaines et Éducation et sous la hiérarchie fonctionnelle 
du Responsable du pôle " Emploi et compétences ", au sein de la DRH composée de 7 agents, vous assurez les missions suivantes : - Assistanat de Direction  
- Chargé(e) de l'emploi et des compétences  - Chargé (e) de l'évènementiel et de la communication RH, 

V093220600691992001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social : Référent de parcours du programme de réussite éducative (h/f) Programme de réussite éducative 
Dans le cadre du dispositif, Programme de Réussite Educative, le CCAS de Rosny-Sous-Bois recherche un référent de parcours, assistant(e) de service 
social, éducateur(trice) spécialisé(e) ou conseiller en Economie Social et Familiale pour assurer le suivi des enfants et adolescents bénéficiant du dispositif. 
Salarié(e) du CCAS et sous la responsabilité de la cheffe de projet du PRE, vous travaillez en binôme avec les psychologues du service et en concertation 
avec l'équipe pluridisciplinaire de soutien (EPS) pour évaluer et accompagner les enfants, adolescents et leur famille suivie dans le cadre de leurs parcours 
individualisés au sein du service.  Le référent de parcours travaille en coopération et articule son intervention avec celles des partenaires du territoire, il 
assure un rôle d'interface, de médiation entre la famille et les institutions. Il co-intervient avec les partenaires, il participe à la préparation et au travail 
d'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire de soutien. Il propose des réponses individuelles et collectives adaptées aux besoins identifiés des usagers et il 
participe à l'évaluation des parcours. 

V094220600691973001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

VIDEO OPERATEUR (H/F) CSU athis mons 
- Observer, repérer sur écran les évènements significatifs  o Traitement de l'image via la manipulation, en temps réel et/ou différé, des caméras de voie 
publique  o Rechercher les actes malveillants, d'incivilités ou flagrants délits, o Alerter les forces de l'ordre et informer la hiérarchie.  - Assurer l'extraction 
sur réquisition des images enregistrées. o Gérer la destruction des images conformément aux règlements et procédures en vigueur - Participer à la 
maintenance technique de premier niveau des équipements (signalement de pannes)  - Gestion administrative liée aux missions opérateurs (rédactions 
rapports, registres...) 

V094220600691968001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction - 4987 - (f/h) Direction de l'Accompagnement à la Transition Energétique et Solidaire 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Assistant de direction (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 Direction a pour mission principale de garantir la prise en compte du développement durable dans les politiques publiques et compétences 
portées par le Département. 

V094220600691942003 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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collectivité 

ASEM ENSEIGNEMENT ET MOYENS TECHNIQUES 
- Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants - Prépare et met en état de propreté les locaux et matériels 
servant directement aux enfants - Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - Aider à l'encadrement d'activités sous la 
responsabilité de l'enseignant - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins dans la journée - Aider l'enfant dans l'acquisition 
de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, de - 
l'environnement,..) et hygiène corporelle - Réconfort et écoute des enfants 

V094220600691942002 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ASEM ENSEIGNEMENT ET MOYENS TECHNIQUES 
- Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants - Prépare et met en état de propreté les locaux et matériels 
servant directement aux enfants - Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - Aider à l'encadrement d'activités sous la 
responsabilité de l'enseignant - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins dans la journée - Aider l'enfant dans l'acquisition 
de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, de - 
l'environnement,..) et hygiène corporelle - Réconfort et écoute des enfants 

V094220600691942001 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ASEM ENSEIGNEMENT ET MOYENS TECHNIQUES 
- Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants - Prépare et met en état de propreté les locaux et matériels 
servant directement aux enfants - Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - Aider à l'encadrement d'activités sous la 
responsabilité de l'enseignant - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins dans la journée - Aider l'enfant dans l'acquisition 
de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, de - 
l'environnement,..) et hygiène corporelle - Réconfort et écoute des enfants 

V092220600691936001 
 
Antony 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière paie DRH 
Gestionnaire carrière paie 

V094220600691901001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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Chargé de patrimoine - 8444 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Chargé de patrimoine (F/H) Filière technique - 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. 
Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V094220600691342001 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

chauffeur T.A.D (Transport à la demande) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Conduite des chevillais dans le cadre du service de " transport à la demande " proposés par la ville aux habitants ; Aide aux personnes pour s'installer dans 
les véhicules ou en descendre (y compris personne à mobilité réduite) Transport de personnes âgées pour aller au foyer des anciens, à des activités... 
Courses diverses (élus, plis, préfecture, accompagnement d'agents à la trésorerie principale ou autres...) ; Conduite nécessitant les déplacements avec le 
car : navette pour les activités sportives, transfert aéroport, gare, sorties diverses pour les ainés. 

V093220600691886001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Responsable du service des affaires juridiques (h/f) Affaires juridiques 
Sous l'autorité de la Directrice des Affaires juridiques et des moyens généraux, le responsable du service des affaires juridiques assure l'organisation et la 
gestion des instances municipales. Il garantit la sécurisation juridique des actes et gère les assurances de la Ville et de son CCAS.  Il a en charge les 
activités juridiques, de veille et de conseil, la gestion des procédures contentieuses. Il assure la gestion et le suivi des assurances.  Il optimise le processus 
de validation juridique des décisions de la collectivité dont il garantit la légalité et le suivi régulier. Il participe à l'amélioration des processus décisionnels 
et au développement de la fonction juridique au sein des services. Il encadre un juriste et bénéficie de l'appui d'une gestionnaire administrative. 

V075220600691875001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur 3x8 SEC 157 SEC 
Prendre en compte les défauts et les alarmes du process qu'il supervise et prévenir le chef de quart de tout évènement Effectuer depuis le PCC les 
manoeuvres nécessaires pour conserver les consignes Participer aux rondes, effectuer les contrôles et relevés nécessaires Intervenir dans l'usine sur le 
fonctionnement des équipements selon les besoins et afin de respecter les consignes Participer à l'activité de jour quand il est en JA (jour d'astreinte) 
Pratiquer les prélèvements des boues nécessaires aux analyses d'autosurveillance 

V093220600691866001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 
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Infirmier coordinateur du SSIAD (h/f) SSIAD 
L'agent est chargé de l'encadrement et de la supervision du Service de soins infirmiers à domicile. Il encadre une équipe de 14 aide-soignants, deux 
infirmières et une secrétaire pour des soins donnés à 65 patients. 

V094220600691865001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif des modes d'accueil collectifs - 1870 - (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 gestionnaire administratif des modes d'accueil collectifs (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 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. 

V092220600691822001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 
voirie et des réseaux divers ; Agent de 

propreté des espaces publics 
92 

Agent de maitrise voirie  
Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc...). Conduite de véhicules légers pour les agents possédant le permis V.L. Rend compte des 
anomalies constatées sur les voiries et les espaces publics. Balayage manuel ou mécanisé des voiries et des espaces publics, vider les  corbeilles à papiers 
et désherber manuellement les trottoirs. Lavage à grande eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. Déneiger les trottoirs des voiries et des 
espaces publics. Conduite de petits engins (micro balayeuse de trottoir, petite  balayeuse de parking ... ). Assure les astreintes neige et glace. Assure la 
mise en place de signalisation et barrières pour diverses manifestations. Exécution de petits travaux sur chaussée et trottoir. 

V092220600691796001 
 
Vaucresson 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Chargé d'accueil, de suivi social et de projets seniors (h/f) Service social 
Au sein du pôle services à la population et sous l'autorité hiérarchique de la direction du CCAS, le (la) chargé(e) d'accueil, de suivi social et des projets 
seniors reçoit, informe et oriente le public du service social et du CCAS. Il renseigne les habitants sur leurs droits, les oriente vers les interlocuteurs sociaux 
pertinents. Il constitue et suit les dossiers d'aide sociale. Il assure la concrétisation des projets séniors (ateliers PRIF, cellule de veille canicule, animations 
seniors...). MISSIONS : - ACCUEIL, INFORMATION ET ORIENTATION DU PUBLIC : * Accueillir physiquement et par téléphone le public de l'action sociale ; * 
Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence ; * Apporter une réponse aux demandes des usagers et les informer sur leurs droits ; * Orienter le 
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public vers les services ou organismes compétents en cas de besoin. - TRAITEMENT DES DEMANDES SOCIALES ET GESTION DES DOSSIERS AFFERENTS : * 
Instruire les demandes d'aides sociales légales (RSA, domiciliation, APA,MDPH...)  * Suivre lesdits dossiers (relance aux bénéficiaires et organismes, 
information aux usagers des délais de traitement et des réponses éventuelles) ; * Accompagner dans les démarches administratives initiales : 
communiquer si besoin la liste des pièces nécessaires à l'ouverture d'un dossier administratif ; aider les personnes à rédiger des documents administratifs 
et vérifier avant de les orienter que le dossier nécessaire à la démarche soit complet ; intervenir auprès des services et des organismes pour expliquer et 
clarifier la situation des personnes. - PREPARATION ET SUIVI DES PROJETS ET ACTIONS SENIORS : * Assurer la préparation administrative, le déroulement 
et le suivi des animations seniors (déjeuners mensuels des seniors, sortie annuelle, goûter de Noël...) * Préparer l'organisation matérielle et le suivi des 
ateliers dédiés aux seniors  * Assurer le planning et la gestion des rendez-vous V'BUS (transport à la personne) * Participer aux projets transversaux 
intergénérationels  PROFIL : Expérience exigée au sein d'une structure sociale (CCAS, association, centre d'hébergement...). Savoir-être : - Sens de l'accueil, 
de l'écoute et du dialogue ; - Savoir gérer des publics difficiles et des situations conflictuelles ; - Être réactif et savoir organiser son temps de travail. - Sens 
du service public ; - Respect du devoir de réserve et de la confidentialité vis-à-vis des dossiers traités ; Savoir-faire : - Maitrise de l'outil informatique et du 
pack Office - Très bonnes connaissances attendues des acteurs et missions des services sociaux institutionnels ainsi que des organismes extérieurs d'action 
sociale (Pôle Emploi, MDPH, CNAV, CAF...) - Savoir travailler en équipe et en transversalité - Autonomie et polyvalence 

V092220600691722001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Agent de maitrise voirie 
a) Balayage manuel ou mécanisé des voiries et des espaces publics, vider les  corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. Lavage à 
grande eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. Déneiger les trottoirs des voiries et des espaces publics. Conduite de petits engins (micro 
balayeuse de trottoir, petite  balayeuse de parking ... ). Assure les astreintes neige et glace. Assure la mise en place de signalisation et barrières pour 
diverses manifestations. Exécution de petits travaux sur chaussée et trottoir. 

V094220600691770003 
 
Département du Val-de-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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AGENT AUPRES D'ENFANTS CRECHE 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfants. 

V094220600691770002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

AGENT AUPRES D'ENFANTS CRECHE 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfants. 

V094220600691762001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

COATCHING VOCAL ET SCENIQUE CONSERVATOIRE 
- Contribuer à la réflexion et la mise en oeuvre du projet d'établissement - Collaborer à l'évolution des dispositifs pédagogiques  - Encadrer et 
accompagner des groupes amateurs de musiques actuelles - Enseigner la voix dans l'esthétique Musiques actuelles / Jazz - Proposer des projets artistiques 
autour de ces esthétiques 

V094220600691770001 
 
Département du Val-de-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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AGENT AUPRES D'ENFANTS CRECHE 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfants. 

V092220600691751001 
 
Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent de la Petite Enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Missions  Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de 
chacun.     Mise en oeuvre du projet d'établissement : Participe à la mise oeuvre et  à l'évolution du projet d'établissement. Au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire,  participe activement au travail d'équipe.En collaboration avec son responsable, propose des activités ludiques et éducatives en lien avec 
le projet pédagogique. Organise et anime des jeux et des ateliers d'éveil.      Veille au bien être des enfants : Est garant de l'accueil de l'enfant qui lui est 
confié. Établit une relation de confiance avec les parents et les enfants. Assure la sécurité affective et physique de l'enfant en  apportant des soins 
individualisés et personnalisés à l'âge et au développement de l'enfant. Répond aux besoins des enfants à l'aide de techniques d'observation (repas, 
sommeil, jeux). Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Gére les conflits entre les enfants. Aménage les espaces de vie (repos, repas, jeux...) en 
fonction des besoins individuels et collectifs des enfants... Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière et du médecin, assure le suivi de l'évolution 
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de la santé de l'enfant.     Communication/ information : Échange avec les parents sur le suivi de l'enfant. Assure les transmissions écrites et orales à 
l'équipe et à son responsable. Fait et rédige des observations sur les enfants et les partage en équipe. Participe à des réunions (réunions d'équipe, réunion 
d'information aux parents...). Suit les formations internes (gestes d'urgence...).     Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène : Applique les 
consignes, les protocoles d'hygiène et de sécurité de l'établissement. Assure l'entretien des espaces de vie et du matériel nécessaire aux soins de l'enfant 
(biberonnerie, tapis, jouets...) 

V094220600691681001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

94 

Chargé de la comptabilité, de la scolarité et de la bibliothèque-partothèque (h/f) Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'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 d'Alfortville, et sous l'autorité de la direction du conservatoire, vous assurez les 
missions suivantes :  GESTION COMPTABLE - Assurer le suivi de l'exécution budgétaire ; - Seconder le responsable des régies : - Etablir et contrôler la 
facturation ; - Procéder à l'élaboration des différents bordereaux ; - Assurer le suivi des régies d'avances et de recettes ; - Procéder à l'encaissement des 
frais de scolarité et de location d'instruments ; - Editer les documents.  GESTION DE LA SCOLARITÉ - Assurer le suivi de la scolarité des élèves en classes à 
horaires aménagés ; - Assurer la gestion quotidienne de la scolarité (gestion et suivi des absences des agents et des usagers, documents administratifs ...) 
en collaboration avec les autres agents ; &#8239;  - Participer au travail des inscriptions/réinscriptions/examens en collaboration avec les autres agents 
administratifs&#8239;;&#8239;  - Assurer le relai des informations notamment avec l'accueil.   GESTION DE LA BIBLIOTHÈQUE-PARTHOTHÈQUE - 
Cataloguer les documents en lien avec le réseau de lecture publique du territoire ; - Faire l'inventaire des besoins des enseignants en priorisant ceux liés 
aux projets pédagogiques ; - Gérer les acquisitions en fonction du budget alloué.  POLYVALENCE, Dans le cadre de la polyvalence nécessaire à la continuité 
du service public : - Vous pouvez être amené à relayer les agents administratifs, à assurer l'accueil du public lors des manifestations de l'établissement 
(concerts, spectacles, évènements, actions hors les murs ...) et aider à l'installation des salles (sans manipulation d'élément lourd) ; - Être en mesure 
d'assurer et participer à la gestion d'une évacuation du bâtiment dans le respect de la procédure établie. 

V094220600691635001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chargé de mission économique et attractivité (h/f) Développement économique et emploi 
1) Attractivité économique, touristique et promotion de l'identité de la Ville  o Maillage et lien avec les acteurs économiques : entreprises o Développer des 
actions de partenariat avec les acteurs locaux o Répondre aux besoins de proximité des entreprises : En matière d'emploi :  - Actionner les leviers autour 
de l'emploi lié aux entreprises aux côtés de la conseillère emploi - Développer des actions de partenariats avec les acteurs économiques ou institutionnels 
au côté de la responsable du service et de la conseillère emploi En matière d'implantation :  - Assurer une veille régulière des locaux disponibles afin de 
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rapprocher l'offre et la demande  o Participer à la mise en oeuvre du projet d'aménagement Charenton-Bercy (création de 15 000 emplois à l'horizon 
2030) o Déployer des partenariats et actions visant à développer l'attractivité touristique aux côtés de la responsable du service.      2) Commerce et 
artisanat local  o Etude et suivi de l'appareil commercial - Assurer une veille régulière des locaux disponibles  - Mettre à jour les référentiels commerces  en 
conséquence  o Mise en synergie et accompagnement des commerçants sédentaires et non sédentaires - Agir en appui du collectif de commerçants au 
sein de l'association Club Gravelle Entreprendre * Etre support organisationnel à la mise en place de projet d'animation * Etre force de proposition sur les 
types d'évènement organisé et thématiques pouvant être proposés * Mise en relation avec les potentiels adhérents  o Accueillir les commerçants pour leur 
présenter l'offre territoriale o Assurer le suivi des demandes de place de marché aux comestibles o Assurer l'interface entre les commerçants et les 
différents services de la Ville   3) Partenariat avec l'Etablissement Public Territorial Paris Est Marne Bois  o Assurer l'orientation, la coordination et le suivi 
des porteurs de projet en relation avec le référent territorial de l'EPT o Maintenir le lien avec le Club d'entreprises local en apportant un appui à 
l'assistante des club de l'EPT pour les évènements se déroulant sur la Ville.   o Pérenniser le dispositif " Quand élèves et entreprises se rencontrent " et le 
développer localement en relation avec la chef de projet Innovation - Expérimentation territoriale o Participer à la réflexion de l'EPT sur les tiers-lieux et 
contribuer à la mise en place d'un espace sur la Ville. 

V093220600691599001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

Directeur adjoint des sports (h/f)  
Participer à la mise en oeuvre de la politique de la direction municipale des sports. pilotage des activités de l'école municipale des sports. Coordination et 
animation des programmes d'éducation d'animation sportive à 360 ° (scolaire, fédéral, urbain, social). Relation avec les différents usagers notamment le 
tissu associatif du territoire. Organisation d'évènementiels sportifs, déploiement du label terre de jeux et des actions liées à l'héritage des JOP 2024. 

V092220600691128001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

agent de maitrise voirie 
Balayage manuel des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs.  Déneiger les trottoirs des voiries 
et des espaces publics.  Rend compte des anomalies constatées sur les voiries et les espaces publics.  Assure la mise en place de signalisation et barrières 
pour diverses manifestations.  Assure le nettoiement des locaux mis à leur disposition. 

V094220600691577001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de la petite 
enfance Santeny/Marolles-en-
Brie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Aide auxiliaire La ronde des quatre saisons 
Elle participe à l'accueil de l'enfant et de sa famille et aide l'enfant à accepter la séparation.  Elle aide les enfants à s'habiller et à se déshabiller. Elle prend 
soin des enfants en fonction de leurs âges et de leurs besoins. Elle collabore à la cohésion de l'équipe et au développement de relations professionnelles 
harmonieuses et d'une ambiance sereine au sein de l'établissement où elle exerce. Elle crée et aménage en équipe un lieu de vie sécurisant et adapté aux 
besoins des enfants. Elle est à l'écoute de l'enfant pour répondre à ses besoins physiques et affectifs tout au long de la journée tout en respectant son 
rythme individuel. Elle encadre les sorties des enfants. Elle respecte le régime alimentaire, prépare les biberons, les collations, distribue les repas et aide à 
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la prise de ces mêmes repas. Elle installe les enfants pour les repas. Elle participe à la surveillance médicale des enfants. Elle applique les règles d'hygiène 
pour éviter l'apport d'agents infectieux. Elle contribue aux tâches ménagères si nécessaires si des agents d'entretien sont absents de la structure d'accueil. 
Elle n'hésite pas à se remettre en question et interroge ses pratiques professionnelles pour mieux les faire évoluer. Elle respecte la confidentialité et le 
secret professionnel. Elle contribue au projet pédagogique. Elle prend part aux réunions de travail organisées par la direction de l'établissement où elle 
exerce. 

V094220600691563004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220600691563003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220600691563002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220600691563001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Département du Val-de-Marne 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une mutation vers 
autre collectivité 

enfance 

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

V094220600691549001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et restauration (h/f) Ecole entretien des batiments  
Sous l'autorité du responsable d'équipe, organise et réalise des tâches techniques et règlementaires en matière d'entretien ménager et de restauration 
collective pour les activités scolaires et périscolaires, ainsi que l'entretien des locaux et équipements des services partenaires locaux. 

V092220600691104001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de maitrise (h/f) voirie 
Balayage manuel des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. Déneiger les trottoirs des voiries 
et des espaces publics. Rend compte des anomalies constatées sur les voiries et les espaces publics. Assure la mise en place de signalisation et barrières 
pour diverses manifestations. Assure le nettoiement des locaux mis à leur disposition 

V094220600691464001 
 
Département du Val-de-Marne 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Responsable de crèche départementale (h/f) Direction des Crèches 
Le responsable de crèche est garant de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au 
sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des 
enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V094220600689831001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de flotte de véhicules 94 

Coordonnateur gestionnaire du parc automobile (F/H) Service des Moyens Généraux 
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Au sein de la direction des affaires générales, et sous l'autorité de la responsable du service des moyens généraux, vous êtes chargé, au sein du service, de 
la planification des opérations de maintenance, de l'exploitation et de la gestion dynamique du parc automobile dans la cadre d'une démarche de 
développement durable. La flotte automobile est composée d'une centaine de véhicules légers (dont une dizaine de véhicules électriques) et utilitaires et 
d'une vingtaine de cyclomoteurs. A ce titre, vous assurez les missions suivantes : * Assurer les fonctions d'administrateur du logiciel du parc automobile en 
cours d'acquisition ; * Constituer et gérer les pools de véhicules ; * Elaborer et suivre le budget de la flotte automobile ; * Etablir un programme 
pluriannuel de renouvellement de la flotte automobile ; * Suivre les indicateurs et tableaux de bord afin de piloter la gestion des véhicules ; * Commander, 
planifier et contrôler les interventions sur les véhicules notamment confiées aux prestataires ; * Programmer les contrôles obligatoires sur les véhicules et 
suivre la maintenance préventive et curative des véhicules ; * Vérifier la validité des documents administratifs des véhicules (carte grise, contrôle 
technique...) ; * Affecter les véhicules aux services ou aux utilisateurs ; * Exploiter les carnets de bords, assurer le suivi des cartes d'essence et des 
consommations ; * Suppléer pour la passation des bons de commande ou des engagements dans le logiciel financier Civil. 

V093220600689219002 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

CHARGEE D ACCUEIL ACTION CULTURELLE 
ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES LOCAUX 

V093220600689219001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

CHARGEE D ACCUEIL ACTION CULTURELLE 
ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES LOCAUX 

V092220600689161001 
 
Bourg-la-Reine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) SERVICE FINANCIER 
Sans que cette liste ne soit exhaustive, vous serez en charge de :      1. Gérer les dépenses        Vous assurez le traitement comptable des dépenses 
courantes de la collectivité : vérification et saisie des tiers, transmission des factures Chorus aux services gestionnaires, contrôle du disponible budgétaire 
et mise en paiement des dépenses, émission des mandats et bordereaux, création des fiches d'immobilisations.        Vous participez au contrôle de la 
qualité de l'exécution budgétaire : suivi des engagements, des paiements, du patrimoine immobilisé.        Vous apportez assistance aux services et 
accompagnement technique notamment à destination des nouveaux gestionnaires.        Vous assurer la gestion des relations avec les services 
gestionnaires, les fournisseurs et le Service de Gestion Comptable de Fontenay-aux-Roses.            2. Gérer les recettes        Vous intervenez en soutien 
auprès du coordonnateur comptable en charge des recettes : traitement des encaissements à régulariser (P503), titrage des loyers, gestion des dossiers de 
subvention.        Vous assurerez la fonction de mandataire suppléant sur l'ensemble des régies rattachées à la Direction des Finances.      3. Participer à des 
missions transverses        Vous participez à la conception et à la mise en oeuvre des procédures et des projets de la Direction des Finances : mise en place 
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d'un contrôle interne financier, mise en oeuvre d'un plan d'action en vue de l'obtention de l'attestation de fiabilité des comptes, adoption de la 
nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023, mise en place du PES marché dans le cadre de la dématérialisation de la procédure de 
passation des marchés.  Les missions sont susceptibles d'évoluer en fonction des besoins du service et de la réglementation. 

V094220600684394001 
 
Saint-Mandé 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

TECHNICIEN SYSTEME ET RESAU F/H DSI 
Rattaché au Directeur des Systèmes d'Information, vous participez à l'amélioration et à la maintenance du SI dans un contexte dynamique et ambitieux. 
Vous participez au choix de partenaires et coordonnez la gestion de projets techniques pour les postes de travail et certains serveurs. Vous apportez votre 
expertise pour conseiller sur les évolutions et les mettez en oeuvre suite aux validations. Vous gérez la sécurité sur votre périmètre et garantissez le bon 
fonctionnement des postes de travail et des applications.  Vous évoluez avec une équipe de 1 technicien, 1 ingénieur, 1 chef de projet applicatifs et 1 
assistante de direction Dans un SI à jour (60 serveurs et 350 PCs), vous assurerez quotidiennement le bon fonctionnement et les projets d'évolutions, en 
lien avec les partenaires et éditeurs métiers, des solutions postes de travail (OS, antivirus/parefeu, déploiement automatisé de postes et applications) et 
de certains serveurs d'application. Vous collaborerez étroitement avec le technicien et l'ingénieur pour la partie support et évolution du SI, et avec le chef 
de projet métier sur les ambitions de la ville. Vous piloterez les projets de déploiements automatiques des postes et participerez aux projets de 
sécurisation du SI (bastion, parefeu, notamment) dans le cadre du plan de relance défini par l'ANSSI. Votre passion pour le développement 
d'automatisation et de la performance du SI sera fortement appréciée, de même que votre capacité à proposer des projets innovants. 

V093220600693342016 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693342015 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693342014 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693342013 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693342012 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693342011 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693342010 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693342009 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
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Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693342008 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693342007 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693342006 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693342005 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693342004 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
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dans un environnement sécurisé. 

V093220600693342003 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693342002 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693342001 
 
Les Lilas 

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 

09h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V094220600693328001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent polyvalent (h/f) CTM - BATIMENT 
Réalise les différents travaux d'entretien des bâtiments dans un ou plusieurs corps du bâtiment. 

V093220600693321001 
 
Le Raincy 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil au CCAS (h/f) Centre Communal d'Action Sociale 
Sous l'autorité du responsable de service du Centre Communal d'Action Sociale, vous assurez l'accueil physique et téléphonique du service et les prises de 
rendez-vous des usagers.  Missions principales * Accueillir et renseigner le public * Identifier les demandes et orienter vers les services ou organismes 
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compétents * Assurer les tâches administratives relatives au bon fonctionnement du CCAS 

V093220600693327020 
 
Les Lilas 

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 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693327019 
 
Les Lilas 

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 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693327018 
 
Les Lilas 

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 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693327017 
 
Les Lilas 

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 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693327016 
 
Les Lilas 

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 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 
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V093220600693327015 
 
Les Lilas 

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 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693327014 
 
Les Lilas 

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 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693327013 
 
Les Lilas 

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 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693327012 
 
Les Lilas 

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 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693327011 
 
Les Lilas 

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 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693327010 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 17h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Les Lilas 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693327009 
 
Les Lilas 

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 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693327008 
 
Les Lilas 

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 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693327007 
 
Les Lilas 

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 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693327006 
 
Les Lilas 

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 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693327005 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Les Lilas classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693327004 
 
Les Lilas 

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 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693327003 
 
Les Lilas 

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 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693624001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 B 

Référent ou référente insertion 
socioprofessionnelle et professionnelle ; 

Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse 

93 

Chargé d'insertion et de projet jeunesse (h/f) service jeunesse 
L'agent chargé d'insertion et de projet jeunesse participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique du secteur visant à accompagner les jeunes du 
territoire en matière d'insertion (en partenariat avec la mission locale), de prévention, de numérique, de culture et de citoyenneté et d'assurer la gestion 
administrative et financière des dispositifs dont il a la charge. Missions principales : - Dispenser un accompagnement individualisé et collectif à destination 
des jeunes en matière d'insertion, de prévention, de numérique, de culture et de citoyenneté. - Favoriser la dynamique de l'offre de service à destination 
des jeunes par le développement de dispositifs, d'actions, d'ateliers et de projets collectifs. - Informer et orienter les publics. - Aider au suivi administratif 
et financier du secteur. 

V093220600693622001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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 crèche 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche et de son adjointe, dans le cadre du projet éducatif de la crèche , l'auxiliaire de puériculture assure les 
missions suivantes: - accueillir et encadrer des groupes d'enfants, - animer et développer des activités nouvelles afin de contribuer à l'éveil et à 



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

l'épanouissement des enfants, - assurer la sécurité physique et psychologique de chaque enfant, - établir des rapports confiants et sécurisants avec les 
parents. 

V093220600693621001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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 
93 

auxiliaire de puériculture crèche 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche et de son adjointe, dans le cadre du projet éducatif de la crèche , l'auxiliaire de puériculture assure les 
missions suivantes: - accueillir et encadrer des groupes d'enfants, - animer et développer des activités nouvelles afin de contribuer à l'éveil et à 
l'épanouissement des enfants, - assurer la sécurité physique et psychologique de chaque enfant, - établir des rapports confiants et sécurisants avec les 
parents. 

V093220600693619001 
 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C 
Cuisinier ou cuisinière ; Agent de 

restauration ; Responsable d'office ; 
Chargé ou chargée de propreté des locaux 

93 

agent d'entretien et de restauration Résidence autonomie Le clos Lamotte 
Missions principales : - Procéder au nettoyage et à la désinfection des locaux municipaux en suivant les protocoles et les consignes d'utilisation. - Identifier 
les surfaces à nettoyer et/ou à désinfecter - Suivre l'approvisionnement en produits et consommables - Signaler aux responsables de pôle lors de 
l'entretien ou à la responsable de restauration lors du service toutes anomalies ou dysfonctionnements - Veiller à la qualité du service rendu et à la mise 
en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité - Assister le responsable de restauration et son adjoint lors de la confection des préparations le matin 
Participer et veiller au service des convives le midi afin qu'il soit de qualité et s'assurer qu'il soit fait en toute équité Participer à la mise en place du temps 
de goûter poule public du foyer Participer à l'application du guide de la restauration et à l'apprentissage 

V093220600693610001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel  ; Manutentionnaire 
93 

Régisseur vie associative et événementiels 
Sous l'autorité de la Directrice de la Vie Associative, le régisseur assure le soutien technique, la gestion des locaux mis à disposition des associations et la 
mise en oeuvre de spectacles, d'évènements ou de manifestations. A ce titre le régisseur est en charge de :  -  L'organisation logistique des manifestations 
et activités organisées par le service et les as-sociations : préparation, livraison et installation de matériel, chargement et déchargement de matériel, 
montage et démontage de structure ;  - La gestion des locaux mis à disposition des associations : aménagement et rangement des installations mises à 
dispositions, ouverture et fermeture des salles mises à dispositions, suivi du matériel, gestion des stocks de produits d'entretien ;  - La sonorisation de 
l'ensemble des manifestations de la ville : Mise à disposition et installations des matériels sons, selon les demandes, les lieux conformément à la 
règlementation en vigueur. Sonoriser (présence et assistance technique tout au long de la manifestation).  Gestion du matériel et des stocks ;  L'accueil 
physique et téléphonique du public; La réponse aux associations concernant les demandes de matériel, en lien avec les services techniques de la Ville; La 
gestion du stock de matériel mis à disposition . 

V092220600693615001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 
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Asnières-sur-Seine cadres (retraite, 
démission,...) 

Juriste acheteur (h/f) Commande publique 
Mission(s) principale(s) : * Assurer l'instruction des procédures de marchés publics : de l'élaboration à l'attribution * Assurer le suivi de l'exécution et 
garantir la sécurité juridique des procédures mises en oeuvre  * Conseiller, accompagner, assister les directions et services partenaires sur le recensement 
des besoins, le choix des procédures, l'élaboration des dossiers de consultation des entreprises, l'analyse des offres et l'exécution des marchés  * Publier, 
mettre en ligne les consultations, piloter les procédures d'achats et réaliser les avis d'attribution  * Planifier les achats en lien avec les services 
prescripteurs et proposer des rétro-planning intégrant les délais réglementaires et les délais internes  * Préparer, participer et suivre des Commissions 
d'Appel d'Offres  * Participer à la veille juridique et commerciale : suivi de la réglementation et de la jurisprudence dans le domaine de la commande 
publique, suivi de la structure et de la dynamique de l'offre. * Développer la politique achat : mise en place progressive du sourcing, développement et 
encadrement de la négociation  * Assister puis prendre en charge une procédure de concession de service public ; * Portefeuille (évolutif) : fonctions 
support, soit mobilier, fournitures et prestations transversales, finances, RH, Etat civil, police municipale, manifestations, Informatique (progiciels, services 
informatiques, schéma directeur) * Suivre l'exécution administrative, juridique et financière des marchés en lien avec le service des Finances et les services 
prescripteurs * Proposer les procédures de marchés publics les plus adaptés aux objectifs * Contrôler les procédures et les seuils  * Expliquer les modalités 
de passation et de contrôle des marchés publics  * Vérifier, contrôler et participer à la rédaction des rapports d'analyse des offres * Apprécier la 
conformité des réponses des marchés au regard du cahier des charges  * Assurer des formations internes dans le domaine des marchés publics aux 
prescripteurs internes  Missions connexes * Participer à la mise en place du progiciel de la commande publique et aider à la gestion des outils (sourcing, 
tableaux de bord...) 

V093220600693608001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché, Ingénieur Nouveau projet 35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

chef de projet dématérialisation instances médicales 
Placé sous l'autorité du chef de service " secrétariat du conseil médical interdépartemental ", le chef de projet a pour mission de mener la transformation 
vers le numérique des méthodes et outils de travail des équipes en charge du secrétariat du conseil médical interdépartemental placé auprès du CIG, à 
savoir :  . le secrétariat de la formation plénière du conseil médical,  . le secrétariat de la formation restreinte du conseil médical.  Assistant maître 
d'ouvrage du projet " dématérialisation ", il coordonne les équipes et pilote le projet de dématérialisation entre la direction de la santé et de l'action 
sociale et la direction des systèmes d'information. Il est doté d'un profil transverse (métier / conseil en organisation / SI) pour gérer ce projet et 
accompagner au mieux les équipes et y intégrer tous les acteurs : collectivités, agents, médecins de prévention, membres de l'instance (médecins, 
représentants du personnel, représentants des collectivités). 

V075220600693595001 
 
EPTB Seine grands lacs 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Attaché, Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
75 

Chargé de misssion "Programme Global du Projet Seine Bassée" DIRECTION DE LA BASSEE ET D E L'HYDROLOGIE 
Intégré(e) au sein de la Direction, vous interviendrez dans le cadre de la définition du programme global du projet Seine Bassée et du pilotage des projets 
transversaux nécessaires à la réalisation du projet global. Vous vous appuyez dans cet objectif, sur l'organisation en management transversal mise en 
oeuvre au sein de la Direction de la Bassée et de l'Hydrologie et de l'ensemble de l'EPTB Seine Grands Lacs. Le.la chargé.e de mission participe également à 
l'ensemble des travaux de l'EPTB permettant la réalisation du projet global : organisation de la MOA et des services, évolutions statutaires Evaluation de 
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l'opération pilote du projet Seine Bassée * Animation du dispositif d'évaluation mis en oeuvre pour l'opération pilote, notamment les informations mises à 
disposition du grand public * Préparation des reporting aux comités syndicaux et comités techniques et de pilotages de cette évaluation Conduite de la 
concertation de l'opération pilote du projet Seine Bassée Préparation des éléments de décision nécessaires pour le projet global  * Définition et pilotage 
des études d'aide à la décision basées sur l'évaluation du projet pilote * Définition et pilotage du pré-programme,  * Préparation de la concertation avec la 
CNDP et organisation du débat public Redéfinir le design des casiers et des espaces écologiques (en lien avec le directeur adjoint en charge du projet de 
territoire), ainsi que leurs modalités de fonctionnement et de gestion, * Redéfinir les objectifs et les performances à atteindre par les aménagements. Mise 
en oeuvre du projet de territoire Sous l'autorité du Directeur adjoint en charge du projet de territoire, le/la chargé.e de mission assure la programmation  
et la conduite d'opération des aménagements d'accompagnement du projet Seine Bassée. La réhabilitation du canal désaffecté Bray/La Tombe fait 
notamment parti de ces aménagements. Le/la chargée de mission veillera à l'inscription de ces aménagements dans les objectifs et compétences de 
l'EPTB Seine Grands Lacs et pilotera les études préalables liés à ces projets 

V094220600693596001 
 
Chennevières-sur-Marne 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

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

Assistant ou assistante de suivi de travaux 
bâtiment 

94 

Adjoint au Chef du Pôle Régie Bâtiment (h/f) Direction des Services Techniques 
Au sein du Pôle Régie bâtiment du Service Bâtiment, l'Adjoint au Chef du Pôle Régie aura pour missions principales les missions suivantes :   * D'assurer 
l'intérim du chef de régie en son absence :  o Encadrer les agents de la Régie bâtiment et organiser leur travail,  o Assurer le suivi des demandes de 
dépannage des établissements, commande de fournitures,  o Veiller au respect des règles de sécurité par les agents * De suivre des chantiers tous corps 
d'état en régie * De suivre des tournées préventives, synthèses, proposition d'actions correctives * De suivre de chantiers à l'entreprise, ponctuellement 

V094220600693600001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Administrateur exploitation systèmes et réseaux (h/f) DIMAP 
Sous l'impulsion du responsable du pôle gestion des systèmes d'informations, vous assurez l'administration et l'exploitation des environnements 
utilisateurs (postes de travail),  serveurs de la collectivité et assurer l'assistance aux utilisateurs. 

V094220600693598001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Administrateur exploitation systèmes et réseaux (h/f) DIMAP 
Sous l'impulsion du responsable du pôle gestion des systèmes d'informations, vous assurez l'administration et l'exploitation des environnements 
utilisateurs (postes de travail),  serveurs de la collectivité et assurer l'assistance aux utilisateurs. 

V094220600693591001 
 
Alfortville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 
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Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe, Technicien principal 
de 2ème classe, Technicien 

Instructeur droit du sol Service Application droit du sol 
Le service est composé d'un chef de service et de deux instructeurs et est spécialisé dans l'instruction technique.  L'équipe municipale a fait approuver une 
Charte Qualité Habitat Durable (CQHD), document cadre de la ville pour la qualité urbaine. Cette charte doit être mise en oeuvre dans tous les projets de 
la ville.  Pour ce faire, un lien étroit avec le service Atelier Urbain est mis en place pour s'assurer que les 11 engagements de ladite charte soient respectés 
dès le dépôt des dossiers. Des tournées sur le terrain pour suivre les mises en oeuvre des projets sont fixées suivant une fréquence hebdomadaire.  Sous 
l'autorité du Chef de service, vous aurez en charge l'instruction des demandes d'Autorisations d'Urbanisme (AU). 

V094220600693585001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent funéraire 94 

Agent.e technique cimetières affaires civiles  
Assure une présence à chaque inhumation ou exhumation pour intervenir si nécessaire. Contrôle les dimensions et le boisage des fosses, assure la sécurité 
autour des fosses Veille à la remise en état des lieux Effectue la reprise des concessions périmées (démontage des monuments, casse des caveaux, 
creusement des fosses, exhumation des corps, mise des restes à l'ossuaire général, chargement et transport des bois de cercueils et déchets pour 
élimination, remise en état des lieux ...) Effectue le roulage des excédents de terre sur les différentes sépultures pleine terre Entretien les sépultures 
militaires (réparation, remise à niveau, changement de monument, nettoyage, peinture) Entretien les sépultures civiles à la charge de la ville  Entretien les 
divisions, les allées et sites cinéraires (gravillon dans les allées, ramassage des poubelles, tonte, taillage des arbustes qui dépassent des sépultures, 
ramassage des ossements) Entretien les sites commémoratifs Entretien, répare, ouvre et ferme les fontaines Pose et entretien les mobiliers et les 
équipements (columbarium, cavurnes, bancs, panneaux de signalisation...) Nettoie et entretien les divers matériels 

V092220600693583001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 92 

Médecin conseiller téchnique _ Mission santé publique (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
Au sein de la Mission santé publique du Pôle Solidarités, vous contribuez à l'évolution et à l'harmonisation des actions de la santé conformément à la 
réglementation et aux orientations du département. Vous conduisez en tant qu'expert technique, des études et des missions dans le cadre des enjeux 
stratégiques départementaux liés à la santé. Vous intervenez auprès des publics dans le cadre d'opérations (campagne de vaccination, consultations, etc.). 
Vous avez un rôle de veille sanitaire et de conseil médical auprès des professionnels du département. 

V094220600693578001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
* Accueillir l'enfant et sa famille, en créant les meilleures conditions en lien avec le projet éducatif, social, pédagogique et le règlement de 
fonctionnement, * Garantir la sécurité physique, psychique et le bien-être, en respectant les règles de sécurité (les protocoles médicaux et la méthode 
HACCP),  * Organiser l'environnement répondant aux intérêts des enfants, participer  aux réflexions autour de l'aménagement des espaces et de 
l'évolution du projet pédagogique, * Participer à l'organisation collective notamment au projet d'établissement, et aux projets transversaux portés par la 
ville (développement durable, égalité filles-garçons, ...), * Participer à l'accueil des stagiaires et aux réunions institutionnelles (parents, équipes...). 

V094220600693571001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 94 

Agent.e technique de crèche Petite enfance 
Respecte les règles d'hygiène et de sécurité en lien avec la méthode HACCP Assure l'entretien du matériel Assure l'entretien des locaux Organise la 
distribution du linge dans les sections Trie, lave, plie et range le linge Assure des travaux de petite couture En lien avec la hiérarchie, assure le suivi des 
commandes Vérifie les dates de péremption des différents produits Organise les réserves 

V094220600693573001 
 
CCAS d'Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable du pôle Solidarité insertion CCAS - Pôle Solidarité insertion 
En collaboration avec la Directrice du CCAS, vous managez l'équipe du pôle solidarité insertion et pilotez les dispositifs d'aide aux publics en difficulté 

V094220600693572001 
 
CCAS d'Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable du pôle Solidarité insertion CCAS - Pôle Solidarité insertion 
En collaboration avec la Directrice du CCAS, vous managez l'équipe du pôle solidarité insertion et pilotez les dispositifs d'aide aux publics en difficulté 

V092220600693560001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 92 

Médecin conseille technique protection de l'enfance (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
Au sein de la nouvelle Mission santé publique du Pôle solidarités et placé sous l'autorité du Directeur de la Mission santé, vous garantissez le suivi médical 
des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance. Vous travaillez en lien 
avec les professionnels de santé intervenant dans les services des solidarités territoriales du Département et des établissements départementaux de la 
protection de l'enfance 

V093220600693327002 
 
Les Lilas 

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 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V092220600693562001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique poste_349  
"* 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 " 

V075220600693556001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé de méthode opérationnelles SAV 088 SAV 
Au sein d'une équipe de 10 chargés des méthodes, sous la responsabilité directe du responsable d'unité Méthodes Opérationnelles, le/la chargé(e) des 
méthodes assurera les missions suivantes : - Préparer et planifier les interventions de maintenance du site en collaboration avec les différents services. A 
ce titre, - il effectuera la préparation des interventions avec les responsables d'équipe (exploitation, maintenance, magasin) - il élaborera et gèrera les 
plannings d'intervention en tenant compte du Manuel de Maintenance et des impératifs d'exploitation. - il assurera un retour d'expérience sur les 
interventions - Piloter le cycle de vie des équipements. A ce titre, - il assurera la mise à jour des données techniques de la GMAO concernant les articles et 
leurs évolutions techniques, les plans de maintenance et les fournisseurs. - il assurera la disponibilité en magasin des pièces ou équipements nécessaires 
au fonctionnement de l'outil de production en réalisant les commandes de réapprovisionnement et en participant à la définition de la politique de stock. - 
il contribue à la rédaction des dossiers de consultation des fournisseurs. 

V094220600693557001 
 
Alfortville 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Gestionnaire courrier Service pole accueil et courriers 
Au sein du pôle courriers-appariteurs et sous la responsabilité du responsable de service, vous participez aux différentes missions du pôle courrier-
appariteurs (traitement des courriers entrants et sortants, organisation du transport de documents, etc) 

V094220600693549001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Le service Petite Enfance est composé de 5 multi-accueils, d'une capacité de 28 à 48  berceaux, d'une halte-garderie (15 places) et d'un relai assistantes 
maternelles (RAM), d'un pôle renfort de deux auxiliaires de puériculture, d'un pôle ressources de trois puéricultrices et d'un médecin de crèche. Selon les 
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structures, les équipes sont constituées d'un.e directeur.trice EJE, d'un.e à deux EJE, de six à huit auxiliaires de puériculture, de deux agents sociaux et de 
deux à trois agents techniques (dont un.e cuisinier-e). Vos missions principales sont les suivantes :  * Veiller à la cohérence de l'accueil des enfants et de 
leurs familles * Identifier les besoins individuels et collectifs des enfants  * Impulser la dynamique du projet éducatif et garantir la coordination 
pédagogique * Accompagner les auxiliaires de puériculture dans la prise en charge de l'enfant et du groupe * Impulser l'évolution du projet éducatif et 
garantir la coordination pédagogique * Contribuer au recueil des besoins et à l'évolution de l'organisation * Ecouter et accompagner les familles dans leur 
parentalité  Votre profil :  * Diplôme d'Etat d'éducateur.trice de jeunes enfants  * Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire * Excellent relationnel   * 
Savoir s'adapter * Capacités d'observation, d'écoute et d'analyse 

V094220600693554001 
 
Alfortville 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable du service population 94 

Responsable du Pôle Accueil et Courrier Service pole accueil et courriers 
En tant que responsable du pôle accueil et courriers-appariteurs, vous assurerez la gestion du service et l'encadrement d'une équipe de 13 agents. Vous 
aurez en charge la supervision du pôle relations usagers de différents sites. Vous contribuez à la mise en oeuvre d'une politique d'accueil unifiée et à 
garantir l'image de la commune vis-à-vis des usagers. Vous piloterez également l'activité courrier 

V075220600693550001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Ingénieur en sûreté de fonctionnement DT 097 DT 
La réalisation d'études de l'analyse fonctionnelle jusqu'au plan de levée des risques. Il accompagnera les conduites d'opérations et le service maitrise 
d'oeuvre dans la validation des études (analyse de risques, arbres de défaillance, analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité). Il 
animera des groupes de travail, analysera les effets des politiques de maintenance, supportera et implémentera la stratégie de maintenance 
conditionnelle voire prévisionnelle dans les plans de maintenance. De plus, il aura à préparer et mettre en oeuvre des études SIL et participera aux diverses 
revues de sécurité fonctionnelle. Il sera aussi amené à allouer des niveaux d'intégrité de sécurité et modéliser des procédés du point de vue de la 
disponibilité opérationnelle 

V075220600693545001 
 
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 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
75 

Gestionnaire comptable - Dépenses (h/f) Service comptabilité et exécution budgétaire 
Sous l'autorité de la cheffe du service comptabilité et exécution budgétaire, au sein d'une équipe de 5 personnes, vous assurez l'exécution budgétaire des 
dépenses de fonctionnement de l'ensemble de la collectivité, dans le respect des délais réglementaires. 

V075220600693542001 
 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

emploi permanent 

Responsable du service Soutien logistique et ingénierie maintenance  SAV 076 SAV 
* Méthodes de maintenance : - Déploier les éléments de la politique de maintenance du SIAAP. - Etre force de proposition pour ce qui concerne la mise en 
place et l'amélioration continue de la maintenance en collaboration avec les UP (exploit et maintenance) : plan de maintenance, définition du stock 
mini/maxi, gammes opératoires (ressources, pièces de rechange, outillage, consignes de sécurité. - Exploiter les études de danger pour en déduire le plan 
de surveillance (MMR, MMRI, MCRR). - Au travers des études de sûreté de fonctionnement dont il est le garant, contribue à identifier les équipements 
critiques vis-à-vis de la disponibilité, des coûts et de la sûreté. - Contribuer à la fiabilisation des équipements du périmètre physique. - Contribuer à la mise 
en place de la préparation des interventions et de l'élaboration d'un planning de maintenance, en particulier lors des arrêts. - Etre force de proposition 
concernant les décisions sur l'organisation et/ou le suivi des contrôles réglementaires. - Construire l'accompagnement au quotidien des utilisateurs de la 
base afin de leur dispenser conseils et formations. - S'assurer de la cohérence de la base documentaire avec le périmètre physique. - Dans le domaine des 
achats, apporte son expertise grâce aux éléments de la base GMAO et sa connaissance des différents besoins en cours. - Collaborer à la rédaction des 
marchés de maintenance 

V075220600693534001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 75 

Acheteur Projet DAL 016 DAL 
Recueillir et analyser le besoin des référents techniques sur les familles d'achats de son perimètre. - Traduire en terme d'achat public les besoins exprimés 
dans un objectif d'optimisation des couts, en collaboration avec les référents techniques, les acheteurs familles, les juristes. - Traduire de manière 
opérationnelle dans les supports d'achats (marché public), la politique achat de la famille d'achat (critère d'analyse des offres, adaptation des clauses des 
marchés). - Traduire contractuellement cet achat technique dans le respect de la réglementation, de la programmation des supports achats. - S'assurer du 
bon déroulé de la consultation en collaboration avec le service procédure de la direction. - Analyser les offres, élaborer le rapport d'analyse des offres. - 
Présenter le rapport d'analyse des offres en Commission d'Appel d'Offres. - Présenter et Accompagner le support d'achat opérationnel (marché public) 
auprès des utilisateurs. - Réaliser et prendre en compte les retours d'expérience sur les marchés des familles d'achat qui lui sont affectés, conformément 
aux objectifs fixés par la politique achat. - Etre force de proposition tout au long de la démarche achat. - Se déplacer sur les différents sites du SIAAP, afin 
d'animer un réseau de référents liés à ses familles d'achat. 

V093220600693532001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

BS- Agent polyvalent d'entretien et de restauration Vie de l'enfant- Langevin 
Restauration : - Assistance à la production des entrées chaudes ou froides, des fromages et desserts, - Mise en place de la salle à manger ou du self-
service, - Service en salle, débarrassage, - Nettoyage et désinfection des locaux et matériels.  Entretien : - Nettoyage des locaux avec mise en oeuvre des 
techniques appropriées, - Tri et évacuation des déchets, - Entretien et rangement du matériel utilisé, - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits, - Petit entretien de linge. 

V092220600693527001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 
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Boulogne-Billancourt Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V094220600693524004 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Agent de sécurité des bâtiments communaux h/f) Police municipale 
Sous l'autorité du chef de service, vous assurez la sûreté et la sécurité des bâtiments communaux.  A ce titre, vous aurez les missions suivantes :  * Accueil 
et contrôle d'accès * Surveillance générale * Sécurité technique et incendie * Secours aux personnes, protection et alerte en cas d'accident ou événement 
exceptionnel 

V094220600693524003 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Agent de sécurité des bâtiments communaux h/f) Police municipale 
Sous l'autorité du chef de service, vous assurez la sûreté et la sécurité des bâtiments communaux.  A ce titre, vous aurez les missions suivantes :  * Accueil 
et contrôle d'accès * Surveillance générale * Sécurité technique et incendie * Secours aux personnes, protection et alerte en cas d'accident ou événement 
exceptionnel 

V094220600693524002 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Agent de sécurité des bâtiments communaux h/f) Police municipale 
Sous l'autorité du chef de service, vous assurez la sûreté et la sécurité des bâtiments communaux.  A ce titre, vous aurez les missions suivantes :  * Accueil 
et contrôle d'accès * Surveillance générale * Sécurité technique et incendie * Secours aux personnes, protection et alerte en cas d'accident ou événement 
exceptionnel 

V093220600693522001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Coordinateur carrière paie DRH 
Sous la responsabilité du responsable de pôle carrière paie, avec qui vous travaillez en étroite collaboration, dans un pôle composé de 9 gestionnaires, 
vous serez en charge de la coordination et du suivi d'activités stratégiques pour le pôle : - Traitement et contrôle mensuel de la paie et des charges pour 
l'ensemble des agents en lien avec les gestionnaires o Accompagnement des gestionnaires sur les problèmes de paie sur le SIRH Ciril o Interlocuteur de 
premier niveau de la Trésorerie et des organismes collecteurs de charges  o Interlocuteur privilégié de l'assistance Ciril et suivi des patchs  o Mise en 
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oeuvre d'une démarche d'amélioration continue de l'utilisation du SIRH et lien avec les gestionnaires sur ces questions,  o Coordination et suivi de la 
Déclaration sociale nominative mensuelle. 

V094220600693524001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Agent de sécurité des bâtiments communaux h/f) Police municipale 
Sous l'autorité du chef de service, vous assurez la sûreté et la sécurité des bâtiments communaux.  A ce titre, vous aurez les missions suivantes :  * Accueil 
et contrôle d'accès * Surveillance générale * Sécurité technique et incendie * Secours aux personnes, protection et alerte en cas d'accident ou événement 
exceptionnel 

V093220600693518001 
 
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 

MA- Animateur Vie de l'enfant- CLM Hugo 
Accueillir un groupe d'enfants, de jeunes. - Concevoir, Proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 
du service ou de l'équipement 

V094220600693517005 
 
Saint-Mandé 

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 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle petite enfance 
educateur de jeunes enfants 

V094220600693517004 
 
Saint-Mandé 

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 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle petite enfance 
educateur de jeunes enfants 

V094220600693517003 
 
Saint-Mandé 

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 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle petite enfance 
educateur de jeunes enfants 

V094220600693517002 
 
Saint-Mandé 

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 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle petite enfance 
educateur de jeunes enfants 
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V094220600693517001 
 
Saint-Mandé 

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 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle petite enfance 
educateur de jeunes enfants 

V093220600693499001 
 
Rosny-sous-Bois 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 93 

Directeur adjoint des espaces publics (h/f) Espaces publics 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Espaces Publics, le directeur adjoint est plus particulièrement en charge de l'ensemble des sujets afférents à 
l'environnement, l'accessibilité et à la gestion urbaine de proximité. Il encadre à ce titre les services des espaces verts et de la propreté urbaine. Il 
intervient aussi en appui de chaque chef de service sur les projets le nécessitant, notamment  dans les domaines de la propreté, des espaces verts et 
assure l'interface pour la gestion urbaine et sociale de proximité. Il s'appuiera aussi sur l'unité administrative et financière pour l'accompagner sur les 
différents sujets et projets à mener. Le directeur adjoint assure l'intérim du  directeur en cas d'absence. 

V092220600693509001 
 
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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V094220600693512001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil GRU 
- Assurer un accueil de qualité  aux usagers  qu'il soit téléphonique ou physique   -  Remise de ticket d'attente pour l'état-civil et les affaires générales et 
suivi file d'attente  - Enregistrement des demandes de RdV pour les Passeports et les CNI - Suivi des arrivées des rendez-vous CNI - Passeport - " Suivi des 
arrivées des rendez-vous enregistrement PACS " - Gestion des parafeurs en retour de signature (apposition date, nom du signataire, copie, remise, 
archivage) - Gestion / Approvisionnement des formulaires de pièces à fournir  - Remise de documents aux usagers - Tri, classement et archivage de 
documents - Tenue et gestion du registre d'affichage en mairie - Enregistrement des objets trouvés - convocation - remise 

V093220600693508001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

Contrôleur de gestion Finances 
Rattaché à la direction des finances, au sein du pôle du pilotage budgétaire et financier, le contrôleur de gestion devra assurer la mise en place des outils 
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et des procédures de contrôle de gestion interne (notamment en enrichissant la ventilation analytique des principales politiques publiques) , développer 
les outils de gestion externe pour sécuriser la relation aux partenaires et apporter son expertise en matière d'ingénierie des transferts de compétences 
avec les communes membres.  Le contrôleur de gestion devra par ailleurs participer au pilotage stratégique de la collectivité, notamment en 
accompagnant la mise en oeuvre de la culture de gestion et en développant des outils d'analyse de la performance. 

V094220600693507006 
 
Saint-Mandé 

Adjoint d'animation 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 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Pôle enfance 
animateur centre de loisirs 

V094220600693507005 
 
Saint-Mandé 

Adjoint d'animation 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 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Pôle enfance 
animateur centre de loisirs 

V094220600693507004 
 
Saint-Mandé 

Adjoint d'animation 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 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Pôle enfance 
animateur centre de loisirs 

V094220600693507003 
 
Saint-Mandé 

Adjoint d'animation 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 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Pôle enfance 
animateur centre de loisirs 

V094220600693507002 
 
Saint-Mandé 

Adjoint d'animation 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 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Pôle enfance 
animateur centre de loisirs 

V094220600693507001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint d'animation 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 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Pôle enfance 
animateur centre de loisirs 

V093220600693501001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Saint-Ouen-sur-Seine principal de 1ère classe, Adjoint 
d'animation 

emploi permanent 

AA- Animateur (h/f) Vie de l'enfant- PEF 
Accueillir un groupe d'enfants, de jeunes. - Concevoir, Proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 
du service ou de l'équipement 

V094220600693498020 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498019 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498018 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498017 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498016 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498015 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498014 ATSEM principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 94 
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Saint-Mandé 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498013 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498012 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498011 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498010 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498009 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498008 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498007 
 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Saint-Mandé emploi permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498006 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498005 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498004 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498003 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498002 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693498001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Aide auxiliaire de puériculture 

V094220600693493015 
 
Saint-Mandé 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V094220600693493014 
 
Saint-Mandé 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V094220600693493013 
 
Saint-Mandé 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V094220600693493012 
 
Saint-Mandé 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V094220600693493011 
 
Saint-Mandé 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V094220600693493010 
 
Saint-Mandé 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V094220600693493009 
 
Saint-Mandé 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V094220600693493008 
 
Saint-Mandé 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
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Auxiliaire de puériculture 

V094220600693493007 
 
Saint-Mandé 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V094220600693493006 
 
Saint-Mandé 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V094220600693493005 
 
Saint-Mandé 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V094220600693493004 
 
Saint-Mandé 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V094220600693493003 
 
Saint-Mandé 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V094220600693493002 
 
Saint-Mandé 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V094220600693493001 
 
Saint-Mandé 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 
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V092220600693488001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V093220600693486001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable Finances 
Rattaché(e) au responsable du pôle qualité comptable, et dans une équipe de 6 gestionnaires, vous aurez pour mission le contrôle des opérations 
d'engagement, la liquidation et la préparation de l'ordonnancement des dépenses ou des recettes d'un ou plusieurs secteurs d'intervention d'Est 
Ensemble.  Dans ce cadre, vous contrôlez et visez les engagements comptables créés par les services gestionnaires et soumis au visa de la direction des 
finances, en effectuant les contrôles de qualité comptable préalables à leur signature des engagements de dépenses ou de recettes.  Vous procédez aux 
opérations de vérifications liées à la liquidation des dépenses ou des recettes  (rapprochement à l'engagement comptable, constat de la certification du 
service fait, contrôle des pièces justificatives) et générez des mandats ou titres pour transmission dématérialisée au comptable.   Vous avez la charge des 
opérations de reconstitution des régies d'avance de certains équipements et plus spécifiquement celle des régies de recettes des piscines du territoire.   
Vous contribuez ainsi à la démarche de contrôle interne en vue d'une meilleure fiabilité des comptes développée par notre collectivité. 

V094220600693472001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire des multi-accueils Petite enfance 
Alimente et suit les outils de suivi de l'activité du ou des multi accueil(s), assure leur communication (responsables de structure, responsable de service, 
responsable administratif et financier, DSF, prestataires,...) - Missions en lien fonctionnel et transversal avec les responsables de structure : * Recensement 
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et transmission à la DRH des informations relatives à l'activité des assistantes maternelles (présence, nombre d'enfants accueillis,...) permettant 
l'établissement des fiches de paies. * Suivi des formations et des renouvellements d'agréments des assistantes maternelles (tableaux) * Prépare tous les 
supports nécessaires au bon fonctionnement du multi accueil (recensement des informations et mise en page) - Mise à jour d'outils de travail (tableau de 
bord ...) suivant les demandes du responsable administratif et financier, du responsable de service et du ou/des responsables de structures  - Envoi des 
courriers aux familles (journée pédagogique, courrier fin de contrat, certificat administratif...) en lien avec le/la secrétaire du service Petite Enfance - 
Organise et assure le classement et/ou archivage des documents (papier et numérisation à développer) - Travaux de reprographie (interne au pôle 
administratif) - Edition et suivi des bons de commande (engagement, contrôles factures) sur logiciel Coriolis - Suivi financier des SDG allouées à la/aux 
structures - Suivi des demandes de virements pour la/les structures - Saisie des contrats d'accueil  en lien avec le (la) directeur(trice) et des mises à jour - 
Suivi des données concernant les présences des enfants et génération des factures - Préparation et suivi administratif des coordinations - Accueil physique 
et téléphonique :  - des familles - renseigne, oriente et le cas échéant assure le suivi du dossier - des prestataires extérieurs 

V093220600693478001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

EDUCATEUR DES APS SPORTS 
Gestion et animation sportive de la salle de boxe Cachin Encadre l'école Municipale des Sports 

V094220600693473001 
 
CCAS de Saint-Mandé 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) CENTRE DE SOINS 
Directrice du centre de soins 

V092220600693466001 
 
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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V094220600693467010 
 
CCAS de Saint-Mandé 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CENTRE DE SOINS 
Infirmier centre de sois 

V094220600693467009 
 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 
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CCAS de Saint-Mandé emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CENTRE DE SOINS 
Infirmier centre de sois 

V094220600693467008 
 
CCAS de Saint-Mandé 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CENTRE DE SOINS 
Infirmier centre de sois 

V094220600693467007 
 
CCAS de Saint-Mandé 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CENTRE DE SOINS 
Infirmier centre de sois 

V094220600693467006 
 
CCAS de Saint-Mandé 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CENTRE DE SOINS 
Infirmier centre de sois 

V094220600693467005 
 
CCAS de Saint-Mandé 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CENTRE DE SOINS 
Infirmier centre de sois 

V094220600693467004 
 
CCAS de Saint-Mandé 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CENTRE DE SOINS 
Infirmier centre de sois 

V094220600693467003 
 
CCAS de Saint-Mandé 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CENTRE DE SOINS 
Infirmier centre de sois 

V094220600693467002 
 
CCAS de Saint-Mandé 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 
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Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CENTRE DE SOINS 
Infirmier centre de sois 

V094220600693467001 
 
CCAS de Saint-Mandé 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CENTRE DE SOINS 
Infirmier centre de sois 

V094220600693456002 
 
CCAS de Saint-Mandé 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant services à la population (h/f) Affaires sociales 
Assistante service des affaires sociales 

V094220600693456001 
 
CCAS de Saint-Mandé 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant services à la population (h/f) Affaires sociales 
Assistante service des affaires sociales 

V093220600693452001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

DIRECTEUR DE CENTRE DE LOISIRS JEUNESSE 
Elabore et met en place des projets et des actions autour des thèmes définis par la municipalité. Encadre lors de vacance d'aout et met en place une 
programmation durant ces temps d'accueil.  Garant de la réglementation de DDCS et de la sécurité du public 

V094220600693447006 
 
CCAS de Saint-Mandé 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Centre de soins 
Aide soignant au sein du centre de soins 

V094220600693447005 
 
CCAS de Saint-Mandé 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Centre de soins 
Aide soignant au sein du centre de soins 

V093220600693327001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

17h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Les Lilas classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282020 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282019 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282018 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282017 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282016 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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principal de 2ème classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282015 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282014 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282013 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282012 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282011 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282010 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282009 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282008 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282007 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282006 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
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Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282005 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282004 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282003 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282002 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600693282001 
 
Les Lilas 

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 

32h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
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dans un environnement sécurisé. 

V094220600693252001 
 
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 

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en théâtre à temps non complet 17/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi - Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220600693218001 
 
Ville d'Avray 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Agent polyvalent (h/f)  
Au sein des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes :  MISSIONS : * Présence physique sur le territoire communal de 17h à 00h30  * 
Assurer les fermetures de certains sites de la Ville  * Assurer sur demande des ouvertures de sites  * Contribuer à assurer la tranquillité publique par la 
surveillance de l'espace public et notamment du centre-ville. Assurer des rondes sur la Ville y compris (les Etangs de Corot, bâtiments publics, parcs et 
jardins, complexes sportifs, Château, place Charles de Gaulles, Entracte, Colombier, les Mails)  * Assurer certaines manifestations et festivités selon les 
besoins de la Ville (Conseils Municipaux, réunions publiques, festivités, etc...) 

V094220600693183001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Attaché, Attaché 
principal, Attaché hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Un chef de projet SIRH-Temps de travail (f/h ) - CDD 1 an Direction des Ressources Humaines 
Les chefs de projet SIRH, s'occupent des Systèmes d'Informations des Ressources Humaines. Ils sont le lien entre la DSI (la direction des systèmes 
d'informations), la DRH (la direction des ressources humaines) et les différents services transversaux. Ils sont notamment responsables du pilotage et du 
déploiement des projets actuels et futurs du SIRH : temps de travail, dématérialisation (actes, dossier individuel de l'agent, signature électronique, 
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évaluation, formation), recrutement, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Dans le cadre du passage aux 1 607h et du changement de 
logiciel de gestion des temps, le chef de projet SIRH Temps de travail aura comme principales missions de : - Piloter le volet SI du passage du logiciel 
Gestor au logiciel Chronotime au 1er janvier 2023, en lien étroit avec les chargés de mission temps de travail mobilisés sur le projet, - Coordonner le 
paramétrage du logiciel et participer à l'organisations des formations pour les utilisateurs, - Administrer le logiciel, formaliser les procédures et organiser 
le support et l'assistance des utilisateurs. 

V093220600693128001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Responsable de la prévention des risques professionnels (h/f) -  P 2022 06 805  
Au sein du service prévention et santé au travail, il/elle      élabore, pilote et évalue la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration 
des conditions de travail     Assiste et conseille l'autorité territoriale et les directions opérationnelles dans la définition, la mise en oeuvre et le suivi de cette 
politique     Initie et conduit des projets structurants en matière de prévention et est garant du déploiement des actions prévues par les dispositifs de 
prévention.     Encadre les agents qui lui sont rattachés (un conseiller de prévention et un ergonome)  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable 
du service prévention et santé au travail 

V092220600693088001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
Accueillir avec l'Enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux ; Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; Veiller à la sécurité et à 
l'hygiène des enfants ; Assister l'enseignant dans ses missions d'enseignement et/ou de l'animation des activités pédagogiques les jours scolarisés ; 

V094220600693126001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Chef du service du dialogue bugétaire et comptable (f/h) - 227 Direction des Finances et des Marchés 
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice et du directeur adjoint des finances et des marchés, vous avez pour missions : * Mettre activement en 
oeuvre le projet de la direction axé sur l'offre de service, la consolidation des données financières et la sécurisation des procédures et des finances 
départementales en pilotant le dialogue de gestion avec les directions du Département ; * Véritable animateur et coordonnateur du travail budgétaire et 
comptable, vous assurez l'interface avec la direction pendant la préparation budgétaire (préparation des comités techniques budgétaires, de la 
programmation pluriannuelle d'investissement, etc.) et dans le suivi de l'exécution comptable et budgétaire ainsi que dans le cadre des partenariats avec 
directions ; * Piloter les activités de votre service en apportant un appui technique dans le suivi des dossiers, l'analyse budgétaire et comptable, 
l'organisation du travail ; * Contribuer avec le service procédures, outils et sécurisation à l'amélioration des procédures et à la diffusion de celles-ci auprès 
des services administratifs et financiers. En parallèle, vous développez des liens de travail avec l'ensemble des services de la direction dans le cadre des 
projets transversaux qu'elle pilote (changement de version du logiciel financier Coriolis, déploiement de la M57 et mise en place d'un compte financier 
unique notamment) ; * Vous êtes en charge d'organiser et de suivre le travail de votre équipe actuellement composée de 11 agents ; 

V093220600693117001 Rédacteur principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 B Responsable des affaires générales 93 
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Est Ensemble (T8) 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

Assistante gestionnaire des Assemblées DAAJ 
o Volet juridique : respect des délégations de compétence (Conseil de territoire, Bureau de territoire, décisions et arrêtés) ; respect des obligations 
réglementaires o Volet pratique : respect des délais de transmission au pôle des assemblées, - Identifie et synthétise les questions des services relatives 
aux instances auxquelles des réponses juridiques avancées doivent être apportées (hors saisines juridiques des services au pôle juridique) - Assure la mise 
en forme, la préparation  et l'envoi des convocations et ordres du jour (conseil de territoire , bureau de territoire , ) 

V093220600693110001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute au sein de son service de l'aide sociale à l'enfance : DES TRAVAILLEURS.SES 
SOCIAUX A LA CELLULE D'ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES (CAMNA) Poste de catégorie A relevant du cadre d'emplois des 
assistants socio-éducatifs, situé à Bobigny, ouvert aux agents titulaires et contractuels (CDD 3ans). Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à 
la direction de l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis. La protection de l'enfance 
constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental dont l'objectif est d'offrir une meilleure prise en compte des besoins fondamentaux de 
l'enfant.  Acteurs et partenaires concourent au quotidien à la mise en oeuvre de la politique départementale en faveur des enfants et leurs familles. 
Ouverte en septembre 2018, la CAMNA du Département de la Seine-Saint-Denis développe son activité avec l'accompagnement d'un appel à projet 
ambitieux de 900 places d'accueil. Venez rejoindre une équipe pluridisciplinaire passionnée et mobilisée pour répondre à cet enjeu majeur qu'est la 
protection de l'enfance et contribuer à l'accompagnement des besoins de ces Jeunes sur le territoire national. Prenez part au projet d'équipe autour de la 
référence éducative et des enjeux de développement dans les champs de l'insertion, de l'accès à la culture et aux sports. 

V094220600693104001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Référent ou référente déontologue 94 

Chef(fe) de service déontologie et expertise statutaire (f/h) Direction des Ressources Humaines 
Le chef de service Déontologie et expertise statutaire (H/F) a pour principale mission de garantir une veille juridique proactive et coordonnée permettant à 
la DRH de décliner dans des délais raisonnables les évolutions réglementaires et législatives relatives la concernant.   Il/elle participe en lien avec les 
responsables de service de la DRH à la sécurisation des actes en DRH et à leur déclinaison opérationnelle rapide par l'ensemble des services. Il assure le 
traitement des recours gracieux et précontentieux et mène en lien avec la direction des affaires juridiques les enquêtes administratives faisant suite à des 
signalements. Il développe en lien avec le référent laïcité placé auprès de la direction générale, des outils de sensibilisation aux enjeux et au respect de la 
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déontologie propre à la fonction publique.  Le chef de service H/F sera chargé de préfigurer ce nouveau service composé essentiellement de juristes. 

V092220600693016001 
 
Le Plessis-Robinson 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population. 

V093220600693030001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier à la cellule d'accompagnement des mineurs non accompagnés (h/f) AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
La Direction Enfance et Famille du Département de la Seine-Saint-Denis recrute au sein de son service de l'aide sociale à l'enfance : UN.E INFIRMIER.E  A 
LA CELLULE D'ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES (CAMNA) Poste de catégorie A relevant du cadre d'emplois des infirmiers 
territoriauxLe service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), rattaché à la direction de l'enfance et de la famille, se compose de 608 agents répartis sur 
l'ensemble du territoire de la Seine-Saint- Denis. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental dont l'objectif 
est d'offrir une meilleure prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant. Acteurs et partenaires concourent au quotidien à la mise en oeuvre de la 
politique départementale en faveur des enfants et leurs familles. Ouverte en septembre 2018, la CAMNA du Département de la Seine-Saint-Denis 
développe son activité avec l'accompagnement d'un appel à projet ambitieux de 900 places d'accueil. Venez rejoindre une équipe pluridisciplinaire 
passionnée et mobilisée pour répondre à cet enjeu majeur qu'est la protection de l'enfance et contribuer à l'accompagnement des besoins de ces Jeunes 
sur le territoire national. Prenez part au projet d'équipe autour de la référence éducative et des enjeux de développement dans les champs de l'insertion, 
de l'accès à la culture et aux sports et de la santé. 

V093220600693009001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

SECRETAIRE CCAS 
L'agent est chargé de l'accueil téléphonique. Il a en charge le suivi des dossiers  administratifs des patients. Sous la responsabilité de l'IDEC, il participe au 
suivi budgétaire et effectue les statistiques demandées par les autorités de tutelle. 

V094220600693017001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 
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Infirmier Evaluateur Pôle orientation professionnelle de la MDPH (F/H) _ CDD 1 an Maison Dépatrementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du pôle orientations professionnelles (ORP), vos missions sont les suivantes : * Participation à 
l'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée * Participation aux différents niveaux d'évaluation et d'analyse de la situation * Mise 
en oeuvre et suivi des plans personnalisés de compensation (PPC) * Participation à la vie de la MDPH * Liens partenariaux 

V094220600693003001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de gestion administrative au service des Sports (h/f) Service des Sports 
L'Assistant.e de gestion administrative recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service des Sports. Il/Elle suit et 
gère les dossiers administratifs et assure l'accueil du service. 

V092220600692998001 
 
Antony 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
ANIMATEUR 

V094220600692950001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Éducateur des Activités Physiques et Sportives (h/f) SPORTS 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du service des sports, vos missions seront de:  - Assurer la gestion administrative et pédagogique des 
activités sportives initiées par le service des sports à l'attention des différents publics, - Élaborer le projet pédagogique, et son suivi, conforme au diplôme 
sportif détenu et aux activités encadrées, - Assurer l'encadrement des séances d'enseignement physique et sportif aux enfants des écoles sur le temps 
scolaire et extrascolaire : écoles des sports, carte multisports, stages sportifs,... - Organiser et participer aux manifestations sportives exceptionnelles et 
aux animations estivales,  - S'impliquer dans les projets interservices : PRE, atelier relais, CCAS, multi accueil, prévention sécurité, ... - Aider à l'élaboration 
et au suivi des projets et plannings du collectif pédagogique, - Rédiger des bilans d'activités, - Participer aux réunions de l'équipe pédagogique du service. 

V094220600692929001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 

Gestionnaire Analyse des Demandes Standards (f/h) - 10525 Maison Dépatrementale des Personnes Handicapées 
Il assure l'analyse administrative des demandes standards adultes et enfants.  Il assure un accueil téléphonique, électronique et physique du public. Il 
traite les courriers et les courriels dont il a la charge. 

V094220600692916001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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AGENT D ENTRETIEN ET D ACCUEIL DES GYMNASES H/F SPORTS 
Accueil : - Accueillir et renseigner le public, les utilisateurs et l'ensemble des partenaires techniques du service, - Accueillir, surveiller et renseigner les 
scolaires et les clubs, - Accueillir, renseigner et accompagner les techniciens des sociétés extérieures et du centre technique municipal, - Assurer le suivi des 
fréquentations, Entretien : - Effectuer l'entretien des locaux et des abords du gymnase, - Contrôler régulièrement l'état de propreté général, - Entretenir le 
gymnase en suivant la méthodologie de nettoyage, - Participer aux travaux de petite maintenance initiés par le service dans la cadre des polyvalences 
nécessaires pour l'entretien technique (peinture, carrelage, petite plomberie ...),  - Participer au suivi et à l'entretien du réseau d'eau chaude sanitaire : 
problématique des légionnelles, - Utiliser conformément et assurer la maintenance du matériel de nettoyage, 

V094220600692887001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Chef de projets inclusion sociale et emploi (f/h) - 5468 Direction de l'Autonomie 
Sous la responsabilité du chef du service innovation prospective et projets transversaux (SIPP), vous êtes le référent sur les thématiques relatives à 
l'inclusion sociale et à l'emploi. Vous assurez la mise en oeuvre des projets inscrits dans le cadre du schéma départemental de l'autonomie sur les 
thématiques visées. A ce titre vos missions sont : * Assurer la mise en oeuvre des actions du schéma départemental de l'autonomie relevant des 
thématiques insertion, inclusion et emploi * Piloter de la convention CNSA relative à la mise en oeuvre d'une plateforme de l'autonomie * Participer aux 
démarches transversales du service et de la direction de l'autonomie 

V092220600692881001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission animation filières économiques (h/f) Développement économique 
Dans le cadre de la compétence portée par l'EPT, la Direction Emploi, Economie, Formation et Insertion de la ville d'Argenteuil participe à la politique 
ambitieuse en matière de développement économique et d'attractivité menée sur le territoire.  Au sein de cette direction, l 'unité Attractivité Economique 
et Entreprises porte un projet économique global sur Argenteuil. Le principal intérêt est d'accompagner les entreprises d'Argenteuil dans leurs projets de 
développement et d'innovation, et dans l'amélioration de leur quotidien.  Chargé(e) de mission animation filières économiques, vous participez à la 
stratégie économique filières et contribuez à l'amélioration de l'image et à l'attractivité de la ville d'Argenteuil et plus globalement du territoire Boucle 
Nord De Seine. 

V094220600692850001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

AGENT D ENTRETIEN ET D ACCUEIL DES GYMNASES H/F SPORTS 
Entretien : - Effectuer l'entretien des locaux et des abords du gymnase, - Contrôler régulièrement l'état de propreté général, - Entretenir le gymnase en 
suivant la méthodologie de nettoyage, - Participer aux travaux de petite maintenance initiés par le service dans la cadre des polyvalences nécessaires pour 
l'entretien technique (peinture, carrelage, petite plomberie ...),  - Participer au suivi et à l'entretien du réseau d'eau chaude sanitaire : problématique des 
légionnelles, - Utiliser conformément et assurer la maintenance du matériel de nettoyage, Accueil : - Accueillir et renseigner le public, les utilisateurs et 
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l'ensemble des partenaires techniques du service, - Accueillir, surveiller et renseigner les scolaires et les clubs, - Accueillir, renseigner et accompagner les 
techniciens des sociétés extérieures et du centre technique municipal, - Assurer le suivi des fréquentations, 

V094220600692855001 
 
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 

Assistant médico-social auprès du Pôle vie quotidienne (f/h) - 8570 Maison Dépatrementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité hiérarchique directe de la responsable du pôle vie quotidienne vous assurez le suivi des dossiers de l'équipe pluridisciplinaire du pôle 
en lien avec les professionnels de l'équipe. Vous assurez les fonctions administratives du pôle. * Contribution à la chaine de traitement des dossiers en lien 
avec l'évaluation * Contribution à la transmission des réponses à l'usager * Gestion des outils informatiques * La participation à l'orientation des usagers 
et des professionnels extérieurs * Participation à la vie de la MDPH 

V093220600692812001 
 
Drancy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

CANTONNIER NETTOIEMENT VOIRIE 
Nettoyage  de la voirie publique 

V094220600692824001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social évaluateur Pôle enfant de la MDPH (f/h) - 10017 Maison Dépatrementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du pôle enfants, vos missions sont les suivantes : * Participation à l'évaluation des besoins de 
compensation de la personne handicapée * Participation aux différents niveaux d'évaluation et d'analyse de la situation en lien avec les autres membres 
de l'équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, professionnels administratifs) * Participation à la vie de la 
MDPH * Liens partenariaux 

V094220600692794001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
94 

Gestionnaire comptable des prestations en faveur des personnes âgées en établissement (f/h) - 5624 Direction de l'Autonomie 
Auprès d'un responsable de secteur, du responsable du pôle personnes âgées et de son adjoint, au regard des dispositions règlementaires, le gestionnaire 
comptable participe à la mise en oeuvre des prestations en faveur des personnes âgées en réalisant les opérations comptable de paiement et de 
recouvrement. 

V093220600692795006 
 
Département de Seine-Saint-

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 
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Denis collectivité 

Puériculteurs de circonscription de PMI (h/f) Service de la Protection Maternelle et  Infantile 
Au sein du pôle Solidarité, la direction de l'enfance et de la famille se compose de trois services ; le service de l'Aide sociale à l'Enfance, de la Protection 
Maternelle et Infantile et le service des crèches.   Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction 
de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-
dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des 
grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes.Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 
départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale 

V093220600692795005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puériculteurs de circonscription de PMI (h/f) Service de la Protection Maternelle et  Infantile 
Au sein du pôle Solidarité, la direction de l'enfance et de la famille se compose de trois services ; le service de l'Aide sociale à l'Enfance, de la Protection 
Maternelle et Infantile et le service des crèches.   Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction 
de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-
dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des 
grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes.Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 
départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale 

V093220600692795004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puériculteurs de circonscription de PMI (h/f) Service de la Protection Maternelle et  Infantile 
Au sein du pôle Solidarité, la direction de l'enfance et de la famille se compose de trois services ; le service de l'Aide sociale à l'Enfance, de la Protection 
Maternelle et Infantile et le service des crèches.   Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction 
de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-
dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des 
grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes.Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 
départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale 

V093220600692795003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puériculteurs de circonscription de PMI (h/f) Service de la Protection Maternelle et  Infantile 
Au sein du pôle Solidarité, la direction de l'enfance et de la famille se compose de trois services ; le service de l'Aide sociale à l'Enfance, de la Protection 
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Maternelle et Infantile et le service des crèches.   Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction 
de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-
dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des 
grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes.Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 
départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale 

V093220600690260001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil MQC BRASSENS 
Agent accueil 

V094220600693447004 
 
CCAS de Saint-Mandé 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Centre de soins 
Aide soignant au sein du centre de soins 

V094220600693447003 
 
CCAS de Saint-Mandé 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Centre de soins 
Aide soignant au sein du centre de soins 

V094220600693447002 
 
CCAS de Saint-Mandé 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Centre de soins 
Aide soignant au sein du centre de soins 

V094220600693447001 
 
CCAS de Saint-Mandé 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Centre de soins 
Aide soignant au sein du centre de soins 

V092220600693424001 
 
Chaville 

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 92 

Agent technique et d'accueil Atrium  
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Missions :  * L'installation et aménagement des salles du site. * L'installation du matériel technique, informatique léger (ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, micro).  * Entretien courant du matériel de manutention. * Surveillance et contrôle des entrées et sorties, ouverture et fermeture des 
salles, rondes de surveillances. * Surveillance de la propreté de l'immeuble et des abords, nettoyage et rangement des divers locaux, entretien des 
containers et du local, maintien de l'accessibilité du bâtiment notamment en cas de chute de neige ou de verglas (salage). * Petits travaux d'entretien du 
site (remise peinture, changement des ampoules...). * Contrôle des portes de secours, détection des diverses anomalies du bâtiment et des risques 
d'accidents, vérification du maintien de la signalétique en matière de sécurité (signalisation des sorties de secours, emplacement des extincteurs...). * 
Accueil du public * Orientation et renseignement aux usagers et clients de la régie culturelle, du conservatoire, de la médiathèque, du forum des savoirs 
ainsi que tout usager de l'espace Atrium. * Réception et diffusion des appels ou messages téléphoniques. * Réception et distribution des colis.  
Compétences / Qualités requises :  * Capacités pour le travail en équipe * Bon relationnel avec les usagers et les clients. * Autonomie, adaptabilité, 
disponibilité, discrétion et neutralité * Etre à l'écoute 

V093220600693417001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Gestionnaire de flux 93 

Econome de flux DBAT 
Portée par une démarche usagers et un ambitieux programme d'investissement tourné vers la transition écologique, forte de 16 agents, la direction des 
bâtiments se réinvente. Dans ce contexte, elle renouvelle une partie de ses équipes pour rénover, maintenir et exploiter une cinquantaine de bâtiments 
dont 12 piscines.  Doté.e d'une sensibilité aux enjeux environnementaux et d'une réelle appétence pour accompagner les transitions majeures, vous serez 
en charge de la gestion des fluides d'une cinquantaine d'équipement public dont douze piscines. Vous serez à la fois pilote quotidien des contrats de 
fourniture et d'exploitation mais également contributeur.rice à la stratégie énergétique de la collectivité (enjeux annuels : 3 MEuros, 200 000 m3 d'eau, 10 
000 MWh électricité, 19 000 MWh gaz), notamment au travers des actions de sensibilisation, d'améliorations simples ou de rénovations majeures. 

V092220600693413001 
 
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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V093220600693398001 
 
Le Raincy 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Chargé du logement (h/f) Centre Communal d'Action Sociale 
Placé sous l'autorité du Responsable de l'Action Sociale, le Chargé du Logement assure toutes les étapes du relogement des demandeurs, de l'instruction 
au passage en commission, ainsi que la gestion du contingent communal. 

V093220600691027004 Adjoint technique Poste vacant suite à 10h00 C Technicien ou technicienne du spectacle 93 
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Neuilly-Plaisance 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

et de l'événementiel 

Equipier polyvalent (h/f) Cabinet du Maire 
Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour des manifestations se déroulant sur l'espace public 

V093220600691027002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

10h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Equipier polyvalent (h/f) Cabinet du Maire 
Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour des manifestations se déroulant sur l'espace public 

V093220600691027001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

10h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Equipier polyvalent (h/f) Cabinet du Maire 
Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour des manifestations se déroulant sur l'espace public 

V092220600690993001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 92 

Professeur d'anglais  
Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) dans le cadre 
d'une pédagogie individuelle ou de groupe Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation Déterminer le champ des 
compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la 
créativité Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques S'informer sur les recherches en matière de 
formation et d'organisation des études Inscrire son activité d'enseignement dans le projet d'établissement Intégrer et développer ses apports dans et pour 
une démarche globale de formation de l'élève Organisation et suivi des études des élèves Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière 
artistique et culturelle Identifier les différentes catégories de publics Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves Identifier et 
accompagner le projet personnel de l'élève Accompagner l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au développement de sa 
pratique Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation 
Évaluation des élèves Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de 
progression individuelle et collective Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'ajustement des enseignements Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques Participer à l'organisation et à la conduite de jurys Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, 
artistiques et culturels Prendre en compte les ressources du territoire de l'établissement Participer aux différentes instances de concertation de 
l'établissement Participer au développement d'une approche collective et à la coproduction du projet d'établissement Concevoir et planifier la mise en 
oeuvre des projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires (rencontres, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de création, etc.) 
Proposer et négocier les modalités de mise en oeuvre des projets en cohérence avec les orientations de l'établissement Accompagner des groupes 
constitués dans leurs projets et leur pratique Identifier et développer des partenariats en lien avec les projets Pratique artistique Se confronter aux 
différentes productions artistiques sur sa discipline Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques Évaluer et perfectionner sa 
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pratique artistique et pédagogique Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses qualités d'exécution technique et artistique Participer 
artistiquement au projet d'établissement Organiser et animer ses réseaux professionnels Développer des interventions artistiques et pédagogiques en 
dehors de l'établissement 

V093220600690989001 
 
Aubervilliers 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Policier ou policière municipal 93 

COORDINATEUR SECURITE EVENEMENTIEL POLICE MUNICIPALE 
MISSION  Directement rattaché à la police municipale, vous coordonnez et assurez la bonne réalisation de l'ensemble des événements, sinistres, 
manifestations de la ville en lien avec la police municipale. Vous êtes un appui technique mais aussi en terme de communication entre les services et la 
Police municipale. Proposer des actions nécessaires au montage des différents évènements et gérer leur organisation. en lien avec l'ensemble des parties 
prenantes : Cabinet du Maire, Communication, Démocratie Locale, associations, enseignement .....  ACTIVITÉS  Vous assurez la planification et le suivi de 
l'ensemble des évènements de la ville. Vous travaillez en étroite collaboration avec la police municipale ainsi que les services de la ville. Vous participez 
aux réunions inter services et assurez la rédaction des comptes rendus y afférant. Vous développez et travaillez sur des moyens de communication de la 
Police Municipale. Vous supervisez la réalisation technique des actions événementielles. Vous développez le réseau des partenaires de la ville 
(associations) et montez des projets en lien avec la sécurité. Vous organisez la gestion administrative et logistique des différentes manifestations. Vous 
coordonnez les équipes lors des manifestations (société privée et agents ville). Vous gérez des prestataires de sécurité dans le cadre du marché public. 
Vous suivez et gérer le budget en lien avec la sécurité privée. Vous rédigez les bons de commande et paie les factures dans le cadre de la tenue du tableau 
budgétaire. - Vous aidez dans l'élaboration du budget. Vous élaborez et suivez les tableaux de bord renseignant les différentes activités. Vous encadrez 
des stagiaires au sein de la direction. 

V093220600690925001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable des séjours de vacances 11-17 ans 
Missions Participe à la mise en oeuvre des orientations politiques en matière de politique jeunesse sur l'axe 11-17 ans. Assure la mise en oeuvre de 
l'ensemble des séjours de vacances sur le territoire (séjours France, étranger, centre de vacance de Sampzon) - 500 jeunes à l'année. Participe également à 
la mise en oeuvre et à la cohérence des mini-séjours portés par les antennes jeunesse territorialisées. Il sera de plus en responsabilité sous l'autorité du 
chef de service 11-17 de l'élaboration et de la mise en oeuvre du projet éducatif jeunesse de la direction en lien avec les autres directions (Petite enfance, 
Enfance et Éducation). 

V093220600690911001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable Finances 
Sous la responsabilité du chef de service, le gestionnaire comptable  participe directement à la réalisation des objectifs du service en termes de 
fiabilisation de la comptabilité et d'optimisation de la gestion budgétaire, en intégrant les besoins d'accompagnement des services du CIG. 

V092220600690883001 
 

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 
92 
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Clichy-la-Garenne classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Club Ados 
Les animateurs territoriaux coordonnent et mettent en oeuvre des activités d'animation dans le secteur périscolaire, dans les domaines de l'animation des 
quartiers, de la médiation sociale, de la cohésion sociale, du développement rural et de la politique de développement social urbain Ils peuvent participer 
à la mise en place de mesures d'insertion Les animateurs territoriaux interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que 
dans l'organisation d'activités de loisirs 

V092220600690872001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

COORDINATRICE FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES COMPTABILITE DES SERVICES TECHNIQUES 
COORDINATRICE FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES 

V093220600690894001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur systèmes et réseaux (f/h) Support utilisateurs et exploitation 
Sous la responsabilité du chef de service, l'agent gère et administre au premier niveau les systèmes d'exploitation et de gestion de données de 
l'établissement.  L'agent chargé de l'administration premier niveau du système d'information assure en lien avec les techniciens support l'installation, 
garantit le fonctionnement des équipements locaux (poste de travail, réseaux télécommunications) dans le cadre du déploiement des solutions et assiste 
les utilisateurs dans leur appropriation des outils informatiques et des services de télécommunication dans la résolution des incidents intervenant dans 
l'utilisation de ceux-ci. 

V092220600690869001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

Responsable du secteur littératures et langues Réseau de lecture publique-Médiathèque 
Participer à la conduite du projet d'établissement avec la direction, mettre en oeuvre la politique documentaire et managériale du secteur sous l'autorité 
du Directeur. 

V093220600690865001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220600690852001 Brigadier-chef principal, Gardien Poste créé suite à un 35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Aubervilliers 

brigadier nouveau besoin 

CHEF DE BRIGADE DE POLICE MUNICIPALE _ BRIGADE COMMERCES/DEBITS DE BOISSONS POLICE MUNICIPALE 
ACTIVITÉS   Vous planifiez, organisez et mettez en oeuvre les missions opérationnelles de sa brigade. Vous appliquez les missions relevant de la 
compétence de la police municipale en matière de contrôles de commerces. Vous coordonnez, contrôlez et suivez l'activité d'une brigade (procédure). 
Vous recensez absences-congés de votre binôme. Vous veillez à l'application et au suivi des consignes. Vous êtes le relais entre la brigade et votre 
hiérarchie. Vous évaluez votre binôme lors des entretiens professionnels. Exécutez les arrêtés municipaux et faites respecter les règles des commerces. 
Vous maintenez et développez les missions de proximité envers la population. Vous orientez et portez assistance au public sur la voie publique. Vous 
animez, assistez, préparez des réunions, sous couvert du chef du service.    Vous menez à bien des projets élaborés selon les attentes de la direction et de 
la municipalité.  Vous appliquez et suivez des missions, des consignes, des doléances confiées par la hiérarchie. Vous intervenez rapidement à toutes 
demandes du poste de commandement, de la mairie ou des administrés.  Vous contrôlez des écrits et assurez l'administratif. Vous gérez les comptes rendu 
verbaux ou écrits. . Prise en compte des demandes de débit de boissons et délivrance d'autorisations. Prenez en compte les demandes de débit de boissons 
et délivrez les autorisations.      CONNAISSANCES ET CAPACITES :   * Connaissance des missions de Police Municipale et des pouvoirs de police du Maire. * 
Connaissance du fonctionnement d'une collectivité territoriale. * Analyser la situation, établir le rôle de chacun des policiers municipaux et coordonner 
leur intervention * Organiser et appliquer les consignes relatives aux zones de surveillance spécifiques, aux modalités de patrouille * Établir un bilan, un 
débriefing de l'intervention * Transmettre les consignes de service à la relève * Contrôler et faire appliquer les règles et consignes relatives à la sécurité en 
intervention 

V092220600690838001 
 
Rueil-Malmaison 

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 des publics 92 

Responsable des bibliothèques de quartier Réseau de lecture publique 
- Mettre à disposition du publics les moyens d'information, d'éducation, de culture et de loisir dans les bibliothèques de quartier. - Coordonner les 
ressources documentaires et les animations dans les bibliothèques de quartier. 

V094220600690850001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en guitare à temps non complet 11/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
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pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094220600690846001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en piano à temps non complet 17/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.   MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et assurer le suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Evaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur 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 ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220600690811001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

CHARGÉ D'ÉTUDE SIG (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction des Parcs, des Paysages et de l'Environnement 
Sous la responsabilité du chef d'unité, vous êtes en charge de la conception, de la mise en place et du maintien en conditions opérationnelles 
d'applications géographiques du département des Hauts-de-Seine. 

V092220600690807001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée d'études 92 

TECHNICIEN CHARGE D'ETUDES ET TRAVAUX EN ECLAIRAGE Service Maitrise d'oeuvre / Unité Equipement de la voirie 
Cotation : 6.1 - Technicien La direction des mobilités (budget d'investissement de 174 millions d'euros en 2020) contribue à l'amélioration des 
déplacements, de la sécurité routière et du cadre de vie dans les Hauts-de-Seine. Elle a notamment pour missions de requalifier de grands axes routiers, 
d'assurer la co-maîtrise d'ouvrage des opérations de tramways, de représenter le Département dans le pilotage des grandes opérations de transports 
collectifs portées par l'Etat (Grand Paris Express, EOLE, etc.) et de promouvoir les modes actifs et l'innovation en matière de nouvelles mobilités. En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 
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V093220600690806001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent chargé de la lutte contre la pollution visuelle Centre technique environnement 
Assure l'entretien des espaces publics en lien avec la pollution visuelle 

V092220600690793001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Châtenay-Malabry 
FM au Conservatoire de Châtenay- Malabry 

V094220600690787001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Un collaborateur autonomie en renfort (F/H) _ CDD 6 mois Direction de l'Autonomie 
Placé sous l'autorité du responsable de l'espace autonomie, vous avez pour missions : * Accueil téléphonique, électronique d'un public âgé, en situation de 
handicap ou aidant * Pré-évaluation de la demande et des besoins * Gestion administrative, logistique et RH (en lien étroit avec la direction) * Participer à 
la mise en oeuvre des actions collectives et partenariales * Participation aux démarches transversales du pôle, du service et de la direction 

V093220600690774001 
 
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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur Adjoint Jeunnesse Territoire Antenne Montreau Ruffins 
Est chargé de concevoir, de proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de 
l'équipement. Assure de l'accompagnement individuel dans le cadre de dispositifs spécifiques 

V093220600690769001 
 
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 Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier Centre technique environnement 
Assure l'entretien et l'agencement des espaces verts de la ville 
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V093220600690755001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier Centre technique environnement 
Assure l'entretien et l'agencement des espaces verts de la ville 

V093220600690760001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant écriture CHAM et MAO à 5h15 - conservatoire de Romainville conservatoire de Romainville 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600690754001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil / secrétaire médicale Centres Municipaux de Santé 
Assure l'accueil physique et téléphonique des patients en centre de santé (soins externes, soins dentaires) : traitement des demandes, orientation des 
patients, interface avec les soignants, création et suivi des dossiers, enregistrement des actes dispensés et de leur paiement. 

V092220600690741001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 92 
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Rueil-Malmaison emploi permanent 

Conseiller technique cabinet du Maire H/F Cabinet du Maire 
collaborateur de cabinet 

V094220600690716001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Un chargé d'études des recours en récupération (F/H) _ CDD 6 mois Direction de l'Autonomie 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable de pôle, vous instruisez les recours en récupération des créances d'aide sociale.  A ce titre vos 
missions sont les suivants : * Déstocker les dossiers et gérer les priorités * Assurer le traitement des recours en récupération des créances d'aide sociale * 
Participer aux démarches transversales du pôle, du service et de la direction 

V092220600690656001 
 
Colombes 

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

35h00 C 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

92 

adjoint administratif et comptable Direction de la Jeunesse 
Assurer la gestion financière et comptable :  -  Réceptionner,  vérifier  (validité  des  pièces  justificatives,  contrôle  des  factures...),  classer  et  archiver les 
pièces comptables.  - Préparer les mandatements et les titres de recettes, saisir les factures et les mandats.  - Assurer une veille sur les opérations 
comptables. - Gérer les relations avec les fournisseurs et les agents des services : - Recevoir et renseigner les usagers et fournisseurs, - Recueillir des 
informations et en communiquer - Effectuer les déplacements à la Perception.  - Préparer annuellement le budget " personnel et élus ".   Participer à la 
gestion administrative des moyens humains :  - Assurer la paye des agents communaux.  - Renseigner le personnel sur les questions liées à la paye. 

V094220600690692001 
 
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 
- 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. - 
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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 

V092220600690638001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Directeur ou directrice de l'Urbanisme et de l'Aménagement Direction de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Coordonner l'action des services de la Direction  Encadrement et management de l'équipe Urbanisme et Aménagement (3 services). Mise en oeuvre et 
suivi des procédures d'évolution du P.L.U., en relation avec le Chef du Service Administratif, Juridique et des Procédures d'Urbanisme et d'Aménagement. 
Suivi des compétences P.L.U.I. et Aménagement transférées à l'E.P.T. P.O.L.D., en relation avec le Chef du Service Administratif, Juridique et des 
Procédures d'Urbanisme et d'Aménagement. Contrôle et suivi administratif et technique des autorisations du droit des sols. Études d'urbanisme et 
d'aménagement connexes, montages complexes. Contrôle et suivi administratif et technique des missions du Chargé de mission  Développement Durable. 
Élaboration du budget. Conseils aux élus, aux professionnels et aux particuliers. 

V093220600690646001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

UN·E CHARGÉ·E DE SUIVI DES RECLAMATIONS USAGERS H/F DA 22-50 
Assurer le suivi des réclamations au sein de la direction, proposer des actions pour améliorer la qualité de la réponse à l'usager, être un relais auprès des 
services pour apporter des réponses notamment sur les situations complexes. 

V094220600690636001 
 
Orly 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
94 

INSPECTEUR (TRICE) DE SALUBRITE (H/F) Direction Hygiène et Développement Durable  
- Veiller au respect de la réglementation en matière d'hygiène et de santé (Code de la Santé Publique, Code de l'Environnement et des Nuisances 

V094220600690643001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) CCAS - MAINTIEN A DOMICILE 
Sous la responsabilité du cadre intermédiaire, responsable du pôle Maintien à Domicile, au sein d'une équipe composée de 24 agents vous aurez pour 
principales missions de :   * Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées de la Ville de Choisy-le-Roi. * Apporter une aide à la 
personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et 
social. 

V093220600690627001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A, B Chargé ou chargée du développement 93 
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Paris Terres d'Envol (T7) 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

territorial 

Chef(fe) de projet copropriétés (h/f) Direction de l'habitat 
Rattachée au pôle Politiques territoriales qui comprend notamment la Direction du Renouvellement urbain, la Direction Politique de la Ville, Secteur Fonds 
Européens, la Direction de l'Habitat de l'EPT Paris Terres d'Envol se compose d'un secteur habitat social, un secteur observatoire et un secteur habitat 
privé.  En étroit partenariat avec les villes composant le territoire de l'EPT, le secteur habitat privé est en charge de l'élaboration et la conduite de la 
politique de l'EPT en matière d'habitat privé collectif : veille du parc privé de copropriétés (VOC), préparation et mise en place d'une ORCOD-DC et d'OPAH 
territoriales multisites, stratégie d'intervention en matière de portage de lots en copropriétés dégradées, élaboration et pilotage de dispositifs 
opérationnel à l'échelle du territoire (POPAC, OPAH, PDS,...).  La Direction de l'Habitat est ainsi en charge de la mise en place des dispositifs de 
redressement des copropriétés relevant du PIC d'intérêt national dont bénéficie le territoire.  Placé sous la responsabilité de la responsable du secteur 
habitat privé, le chef de projet copropriétés est en charge du pilotage d'un portefeuille de dispositifs d'intervention pour plusieurs copropriétés réparties 
au sein du territoire de l'EPT relevant du PIC d'intérêt national. Il contribue également à l'élaboration des politiques menées par l'EPT en vue de la 
prévention et la résorption des difficultés et dégradation du parc de logement privé en copropriété du territoire. 

V092220600690621001 
 
Bagneux 

Rédacteur, Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Référent.e Enfance Direction de la Citoyenneté vie des quartiers 
Au sein de la Direction de la citoyenneté et de la vie des quartiers, le/la référent.e enfance est placé.e sous l'autorité de la Direction du Centre Social et 
Culturel Fontaine Gueffier.  Il/elle aura pour missions principales de :  * Participer à la définition du projet enfance du Centre social et culturel et de la 
pause quartier  * Prise en compte des évolutions statutaires et réglementaires relatives aux métiers et qualification de l'enfance, de l'éducation des 
établissements recevant du public * Piloter et coordonner les projets et les modes d'interventions en direction des enfants (et de leurs parents) habitants 
les ilots du quartier Sud  * Tenir compte de l'actualité relative aux enjeux liés à la mutation territoriale pour placer les enfants et leur famille au coeur du 
processus de changement par leur accueil et accompagnement * Développer le " aller vers " et le travail hors les murs en collaboration avec les 
partenaires locaux (associations, bailleurs, institutions) et travailler les passerelles avec les services municipaux * Rechercher et consolider les partenariats 
avec les acteurs locaux (associations, institutions, bailleurs sociaux, entreprises, établissements scolaires, services municipaux) 

V092220600690609001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

JURISTE (H/F) SD.22.380 Service Service contrôle, recours et accès aux dossiers des usagers  
Placé(e) sous la responsabilité du responsable de l'unité, vous assurez des missions d'expertise, de conseil et d'assistance juridique.  Vous assurez le 
traitement contentieux sur différents domaines de l'action sociale. Vous assurez une veille juridique et participez à l'analyse juridique de situations 
complexes. 

V093220600690575005 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de soins 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

de l'enfant 
93 
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Aulnay-sous-Bois principal de 1ère classe emploi permanent 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'a l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement 

V093220600690575004 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'a l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement 

V093220600690575003 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'a l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement 

V093220600690575002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'a l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement 

V093220600690575001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'a l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
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l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement 

V094220600690588001 
 
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 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en musique d'ensemble CHAM à temps non complet 4/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.   MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et assurer le suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Evaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur 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 ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093220600690581001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant atelier musique argentine à 2h - conservatoire de Romainville conservatoire de Romainville 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
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du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220600690570001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maitre-nageur Direction des Sports 
Préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, des activités physiques et sportives de la 
collectivité ou de l'établissement public     Encadrer l'exercice d'activités sportives de plein air     Surveiller la sécurité des participants et des publics     
Surveillance et bonne tenue des équipements sportifs     Accueillir et renseigner le public     Assurer la veille sectorielle et juridique 

V092220600690537001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maitre-nageur Direction des Sports 
Préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, des activités physiques et sportives de la 
collectivité ou de l'établissement public     Encadrer l'exercice d'activités sportives de plein air     Surveiller la sécurité des participants et des publics     
Surveillance et bonne tenue des équipements sportifs     Accueillir et renseigner le public     Assurer la veille sectorielle et juridique 

V093220600690532001 
 
Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

CP/Enseignement violon Culture Ecole de musique et de danse 
ENSEIGNEMENT VIOLON 

V092220600690546001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur de structure ALSH et responsable du temps de restauration 503 Jeunesse 
l'accueil des enfants : - l'assurance du nombre suffisant d'encadrants pour les effectifs accueillis et adapter au besoin les activités au taux d'encadrement 
atteint, - l'assurance que tous les enfants bénéficient des meilleures conditions d'accueil, - la vérification des locaux répondant aux conditions d'accueil en 
termes d'hygiène et de sécurité, - le relais permanent avec les familles (réunion de présentation, entretiens...), - la participation et l'animation des 
réunions de Commission d'Animation avec les représentants des familles, - la mise en place, le cas échéant, des protocoles d'accueil pour les enfants 
souffrant de handicap, - l'assurance, en temps de restauration, que tous les enfants déjeunent correctement et dans de bonnes conditions, et l'application  
stricte des PAI par l'équipe, - le relais d'information et de travail avec les enseignants. * l'encadrement de l'équipe : - la validation des congés, la 
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vérification du respect des consignes et règlements intérieurs,  - la gestion des conflits et l'évaluation des agents. * le projet pédagogique : - la rédaction 
du projet pédagogique annuel (ou pour la période de congés) dans le respect des grands axes fixés par la direction, et sa mise en oeuvre, - la mise en 
oeuvre des projets transversaux dans le cadre d'un groupe scolaire, d'un quartier ou de l'ensemble des structures, - la participation à des événements 
collectifs (fêtes de structures ASH, Téléthon...), - la rédaction et la mise en oeuvre des projets de fonctionnement du temps de restauration, - la présence 
effective et fréquente sur les structures. * la gestion administrative : - le suivi des effectifs, la gestion du budget du centre et le suivi des commandes, - 
l'inventaire régulier du matériel du centre.  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du 
centre. L'agent peut être amené à travailler pendant les périodes de congés sur d'autres structures de la Ville, (maternelle ou élémentaire). Il devra 
également se rendre disponible certains weekends ou soirées pour participer aux événements concernant le service animation ou son centre. 

V094220600690553001 
 
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 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V093220600690526001 
 
Rosny-sous-Bois 

Psychologue de classe normale 

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

15h00 A Psychologue 93 

Psychologue en crèche (h/f) Direction de la petite enfance 
L'agent accompagne la réflexion sur les évolutions et la mise en place de projets sur le service ; il conçoit des actions préventives et curatives au plan 
individuel et/ou familial. Il propose une écoute individuelle ou collective pour une prise de distance des situations, tant pour les familles que pour les 
équipes des lieux professionnels. Il participe à la mise en oeuvre et à l'élaboration des projets éducatifs et pédagogiques des institutions. Il peut être 
amené à assurer la fonction d'accueillant des deux Lieux d'Accueil Parents Enfants (LAPE) municipaux : la maison des parents et la maison petite enfance. 

V094220600690528001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

emploi permanent 

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

V093220600690518001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant guitare à 16h - conservatoire de Romainville conservatoire de Romainville 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
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intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600690494001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

CP Adjoint au responsable chargé des projets pédagogiques et des visites MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE 
Sous l'autorité du conservateur, directeur d'établissement et du responsable du service des publics, en transversalité avec l'ensemble des services du 
musée : accueil et gardiennage, restauration, documentation et services techniques. 

V093220600690503002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Gardien de gymnase Direction des Sports 
Assurer l'accueil et le respect des créneaux horaires des utilisateurs 

V093220600690503001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Gardien de gymnase Direction des Sports 
Assurer l'accueil et le respect des créneaux horaires des utilisateurs 

V094220600690475001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent technique à l'atelier livre / relais accueil Bibliothèque Nelson Mandela 
Vous aurez pour principales missions la gestion de l'atelier livre et du relais accueil 

V094220600690471001 
 
Arcueil 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent H/F Vie scolaire et restauration 
*Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène et l'acquisition de l'autonomie des enfants des classes maternelle ainsi que la 
préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant à ces enfants. 

V093220600690443001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 2ème classe 

enseignant piano jazz à 3h - conservatoire de Bondy conservatoire de Bondy 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600690456001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Conducteur de navette municipale (h/f) Centre technique environnement 
Assure le transport collectif de personnes dans un véhicule aménagé à cette fin et sur des parcours prédéterminés. 

V094220600690247001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants H/F Petite Enfance 
Assurer l'accueil et l'encadrement quotidien d'un groupe d'enfants dans le cadre du projet d'établissement de la structure. 

V093220600690408001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 



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

de 2ème classe 

enseignant guitare à 20 - conservatoire de Bondy conservatoire de Bondy 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V092220600690365001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif et comptable H/F Evènementiel 
Missions: Assistance au chef du projet et à la directrice du Pôle.  Organiser les tâches de secrétariat et bureautique en lien avec la hiérarchie: -       Assurer 
l'accueil téléphonique et physique -       Gérer l'agenda et les prises de rendez-vous en fonction des priorités -       Filtrer et transmettre les messages 
téléphoniques et informatiques -       Organiser les réunions et rendez-vous -       Préparation, classement et rangement des dossiers -       Rédaction des 
comptes rendus -       Aide au suivi des stagiaires (accueil, découverte du milieu, travail en binôme, disponibilité pour leur apprentissage)   Etablir et Gérer 
le budget en lien avec la responsable Administrative et comptable: -       Suivi du budget -       Saisie des bons de commandes -       Réalisation des mandats  
Rédiger et organiser les actes juridiques et du conseil municipal: -       Organisation de partenariats publics/privés -       Rédaction des décisions municipales 
-       Rédaction des délibérations municipales -       Gestion du rétro-calendrier et suivi des procédures -       Rédaction des actes juridiques (convention de 
partenariat, de mécénat...)  Rédiger les cahiers des charges des marchés publics: -       Rédaction et listing des besoins pour la réalisation des cahiers des 
charges -       Rédaction des notes 

V094220600690391001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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artistique 

Enseignant en clarinette à temps non complet 10/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi - Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.   MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et assurer le suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Evaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur 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 ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220600690382001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V093220600690367001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant alto à 10h30 - conservatoire de Bondy conservatoire de Bondy 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
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(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094220600690366001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant chargé du développement numérique du conservatoire 10/35ème H/F Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi - Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein du CRR de Créteil, vous serez placé sous l'autorité de la Directrice et de la Responsable 
pédagogique. Vous travaillez en binôme avec un autre chargé du développement numérique.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des 
conservatoires du territoire, vous assurez les missions suivantes : - Interface dans l'usage des nouvelles technologies, en particulier comme outils ou 
supports des apprentissages, mais également comme outils de pratique artistique de diffusion : - Création de contenus ; - Veille sur les outils numériques 
pédagogiques ; - Transmission de ces nouveaux outils et jeux pédagogiques d'aide à l'apprentissage, lors d'ateliers pédagogiques ; Facilitation de solutions 
en direction des collègues et usagers ; - Appropriation des nombreux outils et adaptation pour les différents usages (tests et examens d'entrée, continuité 
pédagogique, travaux en équipe...). - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Evaluer les élèves en 
formation et les accompagner dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective.  Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration : - Dynamiser l'activité de création au CRR ; - Développer les 
collaborations entre danse, musique, théâtre et technologie ; - Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - 
Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, 
culturels et sociaux. 

V094220600690354001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère 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 
94 
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responsable de l'accueil de loisirs Anne Sylvestre Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V094220600690352001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

responsable de l'accueil de loisirs Makarenko Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V093220600690348001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant clarinette à 4h - conservatoire de Bondy conservatoire de Bondy 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094220600690347001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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artistique principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

Enseignant en composition à temps non complet 8/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent aura en charge : - Enseigner la spécialité dans les différents 
cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves 
en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous 
êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - 
Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, 
culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire 
une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093220600690316001 
 
Rosny-sous-Bois 

Psychologue de classe normale 

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

12h00 A Psychologue 93 

Psychologue en crèche (h/f) Direction de la petite enfance 
L'agent accompagne la réflexion sur les évolutions et la mise en place de projets sur le service ; il conçoit des actions préventives et curatives au plan 
individuel et/ou familial. Il propose une écoute individuelle ou collective pour une prise de distance des situations, tant pour les familles que pour les 
équipes des lieux professionnels. Il participe à la mise en oeuvre et à l'élaboration des projets éducatifs et pédagogiques des institutions. Il est accueillant 
des deux Lieux d'Accueil Parents Enfants (LAPE) municipaux : la maison des parents et la maison petite enfance. 

V094220600690330001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en danse hip-hop à temps non complet 11,25/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi - Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Missions : Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent 
(H/F) aura en charge : * Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; * Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ; * Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; * Impliquer les élèves dans la vie artistique et la 
conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : * Participer aux 
nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires * Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au 
travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux * Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de 
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sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire * Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220600690104001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Technicien 

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

35h00 B Responsable des services techniques 92 

RESPONSABLE DE L'ATELIER MECANIQUE Attractivité, Culture et Territoire   
Organisation et gestion de l'atelier Transport/Mécanique - Encadrement d'une équipe de 4 personnes Référent achat matériels et véhicules DPPE / 
Evolution technique et environnementale Intérim du responsable des Ateliers et participation à la gestion globale des Ateliers 

V094220600690088001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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 
94 

Agent d'entretien  
Agent d'entretien des locaux 

V092220600690066001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent dépôts sauvages (h/f) Direction des services techniques 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO), un territoire créatif, numérique et durable.  Forte de ses 322 928 habitants, GPSO représente le 3ème Pôle d'emplois d'Ile-
de-France. Son territoire s'étend sur 8 communes (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Chaville, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et 
Ville d'Avray). GPSO, Etablissement Public Territorial créé le 1er janvier 2010, est fondé sur un développement équilibré de son territoire, alliant 
dynamisme économique et cadre de vie privilégié. La population est au coeur des préoccupations, grâce à la qualité des services publics et au travers des 
compétences exercées. 1000 femmes et hommes, par leurs compétences et engagement, participent à la mise en oeuvre et à la réussite des projets de 
GPSO, intercommunalité de projets, intégrée et dynamique. En rejoignant Grand Paris Seine Ouest, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre 
talent au service d'une collectivité territoriale innovante et durable où il fait bon travailler. Vous pouvez évoluer facilement grâce à des politiques de 
formation et de mobilité interne dynamiques. La Direction Territoriale Nord (DTN) est l'une des directions de proximité de la Direction Générale des 
Services Techniques qui recouvre plus spécifiquement la ville de Boulogne Billancourt. La DTN a pour mission les thématiques liées à l'espace public de ce 
secteur, notamment la gestion des parcs et jardins, des déchets, de la propreté, de la voirie et de ses réseaux, de l'assainissement. Le service interventions 
est en charge de la gestion et de la maintenance de l'espace public en matière de mobilier urbain et de propreté. Il est composé de 63 agents répartis sur 
dix équipes.  Les missions principales du futur agent dépôts sauvages sont les suivantes : Les missions sont diversifiées et concernent toutes les opérations 
de nettoiement organisées par le service, suivant les nécessités de service, sur les trottoirs, places et caniveaux : * Ramasser des dépôts sauvages,  * Laver 
des espaces publics,  * S'assurer de la propreté du véhicule,  * Remonter les informations sur l'état du véhicule,  * Désherber manuellement des trottoirs et 
pieds d'arbres, * Déneiger des chaussées, passages piétons et trottoirs en période hivernale, * Nettoyer des caniveaux et grilles, * Surveiller et alerter de la 
présence de dépôts sauvages auprès du contrôleur en charge du secteur * Balayer manuellement et ramasser des déchets de toute nature, à l'aide de 
pelle, balai, râteau, pince et chariot, sur un secteur déterminé de voirie publique (ce secteur peut contenir des espaces verts attenant à la voirie publique 
répertoriés sur une liste tenue au service propreté urbaine, les déchets trouvés sur ces espaces verts doivent être ramassés dans les mêmes conditions).  
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Suivant les besoins, certaines tâches s'effectuent seul sur un secteur identifié, d'autres s'effectuent en équipe et concernent tout le territoire de la 
Direction Territoriale Nord. 

V093220600690067001 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

cuisinier restauration 
Agent de restauration 

V093220600690063001 
 
Montreuil 

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 Ergonome 93 

Ergonome adjoint au responsable de pôle prévention des risques professionnels Santé et Qualité de Vie au Travail 
Apporter à l'ensemble des Sites et/ou Activités auquel il est affecté les connaissances en ergonomie nécessaires pour développer leur activité de manière 
pérenne dans le respect de la santé physique et mentale du personnel. Trois axes de travail complémentaires sont à considérer : * la construction et la 
mise en oeuvre de plans d'actions pour améliorer les situations existantes. * l'intégration de l'ergonomie au plus tôt dans les projets neufs ou les projets 
de modification de l'existant. * le développement et la diffusion des sensibilisations et formations à l'ergonomie nécessaires pour tous les acteurs 
concernés de la collectivité (Managers, techniciens, opérateurs). 

V092220600690050001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Chef d'équipe agents polyvalents (h/f) Direction des services techniques 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO), un territoire créatif, numérique et durable.  Forte de ses 322 928 habitants, GPSO représente le 3ème Pôle d'emplois d'Ile-
de-France. Son territoire s'étend sur 8 communes (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Chaville, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et 
Ville d'Avray). GPSO, Etablissement Public Territorial créé le 1er janvier 2010, est fondé sur un développement équilibré de son territoire, alliant 
dynamisme économique et cadre de vie privilégié. La population est au coeur des préoccupations, grâce à la qualité des services publics et au travers des 
compétences exercées. 1000 femmes et hommes, par leurs compétences et engagement, participent à la mise en oeuvre et à la réussite des projets de 
GPSO, intercommunalité de projets, intégrée et dynamique. En rejoignant Grand Paris Seine Ouest, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre 
talent au service d'une collectivité territoriale innovante et durable où les services techniques représentent la moitié des effectifs. Les possibilités 
d'évolution et de montée en compétences sont possibles grâce à une politique de formation forte et à la possibilité d'évoluer en interne en fonction des 
postes disponibles et ouverts aux recrutements.  La Direction territoriale nord est l'une des directions de proximité de la direction générale des services 
techniques qui recouvre plus spécifiquement la ville de Boulogne-Billancourt avec, à sa charge, les problématiques liées à l'espace public de ce secteur, 
notamment avec la gestion des parcs et jardins, des déchets, de la propreté, de la voirie et de ses réseaux, de l'assainissement, etc.   Les missions 
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principales du futur Chef d'Équipe Agents Polyvalents sont les suivantes :  * Vous êtes responsable du balayage manuel et du ramassage des déchets de 
toute nature, à l'aide de pelle, balai, râteau, pince et chariot, sur un secteur déterminé de voirie publique (ce secteur peut contenir des espaces verts 
attenant à la voirie publique répertoriés sur une liste tenue au Service Interventions, les déchets trouvés sur ces espaces verts doivent être ramassés dans 
les mêmes conditions),  * Vous êtes chargé du ramassage des dépôts sauvages, * Vous nettoyez les espaces publics,  * Vous vous occupez du désherbage 
manuel des trottoirs et pieds d'arbres et du déneigement des chaussées, passages piétons et trottoirs en période hivernale, * Vous nettoyez les caniveaux 
et grilles.  Certaines missions comportent l'utilisation de petits outillages à main (type binette, pelle, râteau etc.) ou mécanisés (type débroussailleuse ou 
souffleur) pour lesquels une formation peut s'avérer nécessaire.  Suivant les besoins, certaines tâches s'effectuent seul sur un secteur identifié, d'autres 
s'effectuent en équipe et concernent tout le territoire de la Direction Territoriale Nord. 

V094220600690051001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Evaluateur APA Direction de l'Autonomie 
L'évaluateur met en place une évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins de la personne âgée, des ses proches aidants dans le cadre de 
la demande de l'allocation personnalisée d'autonomie. 

V094220600690038001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Evaluateur APA Direction de l'Autonomie 
L'évaluateur met en place une évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins de la personne âgée, des ses proches aidants dans le cadre de 
la demande de l'allocation personnalisée d'autonomie. 

V093220600690037001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

OUVRIER POLYVALENT VOIRIE 
* Participe aux travaux de réfection et d'entretien de la voirie, selon les chantiers : - Réfection de trottoirs et des chaussées, - Pavage, - Petite maçonnerie, 
- Terrassement. * Entretien du matériel - Assure quotidiennement l'entretien et la maintenance du matériel utilisé. * Opération de déneigement - Participe 
aux travaux de sablage hivernal selon les besoins 

V092220600690027001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Agent de maîtrise, Technicien 

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Adjoint chargé de travaux (h/f) Direction des services techniques 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO), un territoire créatif, numérique et durable.  Forte de ses 322 928 habitants, GPSO représente le 3ème Pôle d'emplois d'Ile-
de-France. Son territoire s'étend sur 8 communes (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Chaville, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et 
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Ville d'Avray). GPSO, Etablissement Public Territorial créé le 1er janvier 2010, est fondé sur un développement équilibré de son territoire, alliant 
dynamisme économique et cadre de vie privilégié. La population est au coeur des préoccupations, grâce à la qualité des services publics et au travers des 
compétences exercées. 1000 femmes et hommes, par leurs compétences et engagement, participent à la mise en oeuvre et à la réussite des projets de 
GPSO, intercommunalité de projets, intégrée et dynamique. En rejoignant Grand Paris Seine Ouest, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre 
talent au service d'une collectivité territoriale innovante et durable où les services techniques représentent la moitié des effectifs. Les possibilités 
d'évolution et de montée en compétences sont possibles grâce à une politique de formation forte et à la possibilité d'évoluer en interne en fonction des 
postes disponibles et ouverts aux recrutements.  La Direction territoriale nord est l'une des directions de proximité de la direction générale des services 
techniques qui recouvre plus spécifiquement la ville de Boulogne-Billancourt avec, à sa charge, les problématiques liées à l'espace public de ce secteur, 
notamment avec la gestion des parcs et jardins, des déchets, de la propreté, de la voirie et de ses réseaux, de l'assainissement, etc.   Les missions 
principales du futur Adjoint Chargé des Travaux sont les suivantes :  * Vous encadrez les chefs d'équipe Régie Travaux et Interventions ainsi qu'une équipe 
dédiée à la maintenance des jardins et équipements ludiques.  En matière de voirie : * Vous assurez le suivi des interventions des équipes de régie et des 
prestataires (bancs, corbeilles, potelets, maçonnerie...). * Vous assurez les interventions de mise en sécurité et de remplacement du mobilier urbain et de 
la signalisation verticale sur la voie publique. * Vous planifiez et assurez le suivi des barriérages provisoires pour réservations de voirie et événementiel. * 
Vous assurez des petits travaux d'entretien du domaine public.  En matière de parcs et jardins : * Vous assurez le suivi des interventions des équipes de 
régie et des prestataires. * Vous supervisez l'exécution du marché de nettoiement des parcs et jardins. * Vous assurez les interventions sur les mobiliers 
urbains et espaces plantés, en cas de dégradation ou de dysfonctionnement nuisibles à la qualité du cadre de vie (herbes folles, feuilles, potelets 
déchaussés ou tordus, affichettes, etc.). * Vous assurez le suivi des équipements ludiques, bacs à sable, mobiliers urbains et clôtures des squares, parcs et 
jardins (activités en régie et en prestation). * Vous supervisez les missions d'ouverture et de fermeture des parcs, jardins et squares confiées à un 
prestataire.  En matière administrative : * Vous participez à l'exécution du budget du service (fonctionnement et investissement). Vous assurez la 
centralisation et la transmission des éléments de réponse aux sollicitations (courriers et demandes d'interventions enregistrées dans Sonet ou OPERIA) 
adressées à la direction. 

V094220600690031001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V093220600690007001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de recettes ; 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable 

93 

Gestionnaire Finances (h/f) gestion administrative et financière  
MISSION Au sein du service gestion administrative et financière de la direction des solidarités et du CCAS, dans le cadre d'un binôme de gestionnaires 
finances, assure la gestion comptable (de l'engagement comptable au mandatement des factures et des titres) - gestion financière Régisseur de recettes 
(résidences - MAD - dons et legs) et de dépenses (Aides financières)   ACTIVITES COMPLEMENTAIRES * Après avoir bénéficié d'une formation pourra se 
positionner comme Régisseur principal du CCAS au départ en retraite du collègue actuellement en place (décembre 2022) et assurer, accompagner les 
régisseurs du CCAS et le contrôle des régies du CCAS (dont rédaction des décisions et arrêtés) * Suivi du plan de trésorerie * Suivi du registre des décisions 
et des arrêtés du Président (dont attribution des N° aux services) * Réponses aux demandes des notaires (Successions, remboursement de caution, 
impayés) 

V093220600689973001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil Centre technique 
* Contrôle d'accès (enregistrement des visiteurs, ouverture du portail, surveillance des entrées et sorties)  * Accueil et orientation du public (rendez-vous, 
services extérieurs) * Accueil téléphonique, renseignements sur les différents secteurs d'activité du CTI * Assurer la gestion du courrier - réception, tri du 
courrier, distribution * Tenue des différents registres (registre des clefs, registre d'accueil, mise à jour du cahier d'astreinte) * Assurer le traitement des 
archives - réceptionner les archives des services - établir une fiche archive informatisée - superviser le classement  Activités secondaires : - Traitement des 
demandes d'intervention du secteur bâtiment en cas de nécessité et en polyvalence avec le binôme du secteur - création - valorisation - clôture 

V092220600690004001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent graffitis (h/f) Direction des services techniques 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO), un territoire créatif, numérique et durable.  Forte de ses 322 928 habitants, GPSO représente le 3ème Pôle d'emplois d'Ile-
de-France. Son territoire s'étend sur 8 communes (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Chaville, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et 
Ville d'Avray). GPSO, Etablissement Public Territorial créé le 1er janvier 2010, est fondé sur un développement équilibré de son territoire, alliant 
dynamisme économique et cadre de vie privilégié. La population est au coeur des préoccupations, grâce à la qualité des services publics et au travers des 
compétences exercées. 1000 femmes et hommes, par leurs compétences et engagement, participent à la mise en oeuvre et à la réussite des projets de 
GPSO, intercommunalité de projets, intégrée et dynamique. En rejoignant Grand Paris Seine Ouest, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre 
talent au service d'une collectivité territoriale innovante et durable où les services techniques représentent la moitié des effectifs. Les possibilités 
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d'évolution et de montée en compétences sont possibles grâce à une politique de formation forte et à la possibilité d'évoluer en interne en fonction des 
postes disponibles et ouverts aux recrutements.  La Direction territoriale nord est l'une des directions de proximité de la direction générale des services 
techniques qui recouvre plus spécifiquement la ville de Boulogne-Billancourt avec, à sa charge, les problématiques liées à l'espace public de ce secteur, 
notamment avec la gestion des parcs et jardins, des déchets, de la propreté, de la voirie et de ses réseaux, de l'assainissement, etc.   Les missions 
principales du futur Agent Graffitis sont les suivantes : * Vous êtes chargé de conduire un véhicule. * Vous êtes responsable du lavage des graffitis et 
diverses salissures sur le domaine public.  * Vous décapez aux laveurs hautes pressions certaines zones, placettes, mobiliers urbains ou acodrain. * Vous 
nettoyez des tâches profondément ancrées de peinture solides, encrassement de pierres et autres revêtements à joints type pavage, dallage, enduits 
verticaux, de certains monuments, stèles ou sur du mobilier urbain. 

V093220600689968001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des écoles et annexes H/F Entretien 
- Assurer la propreté des sites d'affectation dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité 

V094220600690315001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur percussion danse à temps non complet 17/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi - Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Missions : Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent 
(H/F) aura en charge : * Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; * Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ; * Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; * Impliquer les élèves dans la vie artistique et la 
conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : * Participer aux 
nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires * Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au 
travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux * Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de 
sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire * Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093220600690309001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 2ème classe 

enseignant formation musicale à 14h45 - conservatoire de Bondy conservatoire de Bondy 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094220600690305001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en hautbois à temps non complet 6/16ème H/F Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi - Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Missions : Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent 
(H/F) aura en charge : * Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; * Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ; * Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; * Impliquer les élèves dans la vie artistique et la 
conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : * Participer aux 
nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires * Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au 
travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux * Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de 
sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire * Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093220600690287001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h40 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 2ème classe 

enseignant cor à 4h40 - conservatoire de Bondy conservatoire de Bondy 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220600690271001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable d'équipe de secteur Maintien à domicile 
Encadrement des auxiliaires de vie sociale : gestion des plannings, des absences, du contenu de la prestation, visites à domicile de contrôle du travail 
effectué. Management des équipes : conduite et animation de réunions, mise en place des projets de service, gestion des compétences, prévention des 
risques professionnels.  Accueil téléphonique et physique. Visites à domicile pour l'instruction des dossiers et l'élaboration de projet d'intervention 
individualisée. Instruction administrative des dossiers, suivi des plans d'aide. 

V092220600690257001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif et budgétaire H/F Sites patrimoniaux 
L'assistant administratif et budgétaire des sites patrimoniaux recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif et 
budgétaire de la direction, suit les dossiers administratifs et budgétaires et assiste le responsable dans l'organisation du travail.  Assurer l'accueil du 
service: Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques de l'ensemble de la direction. Recevoir, filtrer et orienter les courriers électroniques des 
services de la direction. En cas d'absence de l'agent concerné, ouvrir et fermer les salles du musée et accueillir physiquement le public.  Organiser le 
fonctionnement administratif du service: Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers en conformité avec les procédures administratives. 
Saisir des documents de formes et contenus divers en conformité avec les procédures administratives ; préparer les parapheurs. Préparer les documents 
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de suivi des décisions administratives. Préparer les décisions et délibérations du service sur AirDélib. Trier, photocopier et assembler des documents ; 
classer et ordonner les dossiers et documents de manière simple et accessible à tous. Suivre la planification des réunions et de l'agenda de l'équipe. Suivre 
les congés du service.  Assurer le suivi budgétaire et comptable du service: Formuler et suivre les demandes aux services municipaux : logistique, ateliers, 
garage, ... Demander des devis aux fournisseurs. Suivre des opérations comptables du musée : réalisation des bons de commande et des liquidations sur 
Coriolis. Anticiper les besoins en fournitures.  Mettre à jour les indicateurs du service: Suivre la fréquentation des sites patrimoniaux, réaliser des tableaux 
synthétiques 

V094220600690262001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE  
Sous la responsabilité du responsable d'équipe pluridisciplinaire, le jardinier réalise l'ensemble des travaux nécessaires à la propreté, l'entretien, la 
rénovation ou la création d'espaces verts sur le territoire communal. Il travaille en étroite collaboration avec des collègues cantonniers dont il peut 
partager les missions. 

V092220600689958001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 

Agent régie travaux et interventions (h/f) Direction des services techniques 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO), un territoire créatif, numérique et durable.  Forte de ses 322 928 habitants, GPSO représente le 3ème Pôle d'emplois d'Ile-
de-France. Son territoire s'étend sur 8 communes (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Chaville, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et 
Ville d'Avray). GPSO, Etablissement Public Territorial créé le 1er janvier 2010, est fondé sur un développement équilibré de son territoire, alliant 
dynamisme économique et cadre de vie privilégié. La population est au coeur des préoccupations, grâce à la qualité des services publics et au travers des 
compétences exercées. 1000 femmes et hommes, par leurs compétences et engagement, participent à la mise en oeuvre et à la réussite des projets de 
GPSO, intercommunalité de projets, intégrée et dynamique. En rejoignant Grand Paris Seine Ouest, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre 
talent au service d'une collectivité territoriale innovante et durable où les services techniques représentent la moitié des effectifs. Les possibilités 
d'évolution et de montée en compétences sont possibles grâce à une politique de formation forte et à la possibilité d'évoluer en interne en fonction des 
postes disponibles et ouverts aux recrutements.  La Direction territoriale nord est l'une des directions de proximité de la direction générale des services 
techniques qui recouvre plus spécifiquement la ville de Boulogne-Billancourt avec, à sa charge, les problématiques liées à l'espace public de ce secteur, 
notamment avec la gestion des parcs et jardins, des déchets, de la propreté, de la voirie et de ses réseaux, de l'assainissement, etc.  Les missions 
principales du futur Agent régie travaux et interventions sont les suivantes : Vous exécutez divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies et 
espaces publics dans les règles de l'art :  * Réparer, enlever et poser du mobilier urbain et exécuter de petits travaux ; * Entretenir la signalisation 
horizontale et verticale ; * Exécuter des travaux sur chaussées et trottoirs, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du 
domaine public routier ; Vous participez aux opérations de sécurité mises en oeuvre sur la voie publique (gestion des barrières lors des manifestations sur 
la ville ; Vous mettez en place des déviations, vous posez et déposez des calicots, etc ; Vous assurez la maintenance courante de l'outillage de chantier ; 
Vous êtes force de proposition en matière de travaux sur les anomalies repérées sur la voie publique ; Vous rendez compte de votre activité. 
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V094220600690232001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V093220600690189003 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent de l'environnement (h/f) Direction de la police municipale 
Intervient principalement en matière de police de l'environnement. Exécute, sous l'autorité du maire, des missions de répression dans le cadre de la 
salubrité publique et de la protection des espaces naturels. Recherche et constate les infractions aux lois et règlements relevant de sa compétence : 
assermentation au code de l'environnement. 

V093220600690189002 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent de l'environnement (h/f) Direction de la police municipale 
Intervient principalement en matière de police de l'environnement. Exécute, sous l'autorité du maire, des missions de répression dans le cadre de la 
salubrité publique et de la protection des espaces naturels. Recherche et constate les infractions aux lois et règlements relevant de sa compétence : 
assermentation au code de l'environnement. 

V093220600690189001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent de l'environnement (h/f) Direction de la police municipale 
Intervient principalement en matière de police de l'environnement. Exécute, sous l'autorité du maire, des missions de répression dans le cadre de la 
salubrité publique et de la protection des espaces naturels. Recherche et constate les infractions aux lois et règlements relevant de sa compétence : 
assermentation au code de l'environnement. 

V093220600690190001 Adjoint du patrimoine, Adjoint du Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil en 93 
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Clichy-sous-Bois 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

bibliothèque 

Agent de bibliothèque référent ado-jeunes adultes (h/f) Bibliothèque 
Sous l'autorité de la directrice de la bibliothèque et de la directrice adjointe, le/la référent-e adolescents jeunes adultes est un agent de bibliothèque 
positionné à la jonction entre les sections jeunesse et adulte, rattaché à la section adulte. Parmi ses missions spécifiques : le développement de la lecture 
et l'ouverture culturelle du public adolescent et jeune adulte. Il/elle est référent*e de l'action culturelle et des partenariats en direction des 15-25 ans et 
des domaines documentaires associés, en lien avec les coordinatrices et les collègues des sections jeunesse et adulte. Les missions du poste Mission 1 : 
Accueil et renseignement du public sur les plages d'ouverture de la bibliothèque Etre force de proposition pour l'accueil et la médiation avec les 
adolescents et les jeunes dans les différents espaces de la bibliothèque. Mission 2 : Développement de partenariats et d'actions en direction du public 
adolescent et jeune adulte. Être force de proposition pour promouvoir la lecture chez le public adolescent et jeune adulte ; Sensibiliser les adolescents et 
jeunes adultes à l'usage des médias, notamment numériques ; Concevoir et animer des actions participatives dans ces différents domaines Faire le lien 
entre ces actions spécifiques et les autres volets de l'action culturelle et éducative de la bibliothèque (opération bac, makerspace, rencontres littéraires...) 
Développer et animer des partenariats (service jeunesse, point info jeunesse, jeunes décrocheurs, lycée, mission locale, associations...) Mission 3 : 
Participation à la constitution du fonds : gestion des domaines de référence : littérature ado et jeunes adultes, veille et suivi éditorial des domaines de 
référence participer au traitement intellectuel du document jusqu'à sa mise à disposition pour les usagers participer à la gestion physique des fonds 
(rangement, organisation, réparation, entretien, etc.) valoriser et promouvoir les ressources documentaires (sélections, bibliographies, coups de coeur, 
etc.) Mission 4 : Participation à l'action culturelle en transversalité en lien avec les différent*e*s référent*e*s des animations 

V0942104RF0212882001 
 
Chevilly-Larue 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policiers municipaux (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Assurer des missions de prévention et de dissuasion, de surveillance nécessaire au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité 
publique, Ilotage, surveillance, dialogue, dissuasion et médiation sur l'ensemble des espaces publics ; - Participer à l'ensemble des missions dévolues à la 
police municipale, dont une partie importante est orientée vers les actions de proximité, en contact étroit avec les habitants et les partenaires locaux 
(Ecoute, information, sensibilisation et assistance auprès des usagers) ; - Veiller à la tranquillité publique, pour assurer le calme et le repos des habitants 
(conflits de voisinage, tapages) avec un regard sur la divagation des chiens ; - Faire respecter l'application des arrêtés de police du Maire et des arrêtés 
municipaux et verbalisation dans le cadre du domaine de compétence du policier municipal, conformément aux instructions reçues ; - Faire respecter les 
règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines infractions au code de la santé publique (propreté des voies 
et espaces publics) ; - Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de police administrative spéciale et appui aux services compétents en 
matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains ; - Travailler en coopération avec la Police Nationale, notamment dans l'exercice des activités de 
police judiciaire (ex. : mise en fourrière) ; - Participer au bon déroulement des manifestations locales ; - Prendre contact et dynamiser le partenariat de 
terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (commerçants, bailleurs, établissements scolaires, associations, pompiers, police nationale). 

V093220600690177001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

09h00 A Médecin 93 
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Rosny-sous-Bois classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Médecin Psychiatre (h/f) CMS 
L'agent est chargé de prendre en charge les patients du Centre Médico-social en souffrance psychique. 

V094220600690169002 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Service Education Enfance 
Au sein du Service Enfance Education, l'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles aura pour missions principales les missions suivantes :   Sur les 
Temps scolaires   Soins et aide aux enfants, Sous la responsabilité de l'enseignant, aide matérielle pour les activités pédagogiques, Habillage, déshabillage, 
rangement (ou recherche) de vêtements ; soins d'hygiène ; soins infirmiers ; réconfort et écoute des enfants ; accompagnement des enfants aux toilettes, 
dans la cour, à la sieste ; nettoyage du matériel pédagogique ; maintien de l'entretien des locaux scolaires, des équipements mobiliers et des sanitaires 
enfants ; assistance aux enseignant(e)s dans l'animation des ateliers. Responsabilité de la propreté de la classe et garantie de l'hygiène des parties 
communes, nettoyage de la classe et des salles à destination des enfants, du mobilier ; vérification de l'état des sanitaires ; vider les poubelles des salles à 
destination des enfants.  Sur les temps périscolaire (Pause méridienne)   Accompagnement des enfants sur les différents temps et lieux de vie en accord 
avec le projet pédagogique de la structure Surveillance et animation des enfants au restaurant scolaire avec aide pendant le repas et sur le temps récréatif 
Soins et aide aux enfants 

V093220600691303001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif et logistique (h/f) EJS 
Pour le service Jeunesse et Sports : - Assurer la gestion des commandes de matériel : recenser les besoins, faire les devis et contrôler les livraisons reçues - 
Assurer le suivi des installations sportives : contrôle sur site des interventions demandées/réalisées et logistique (état du ménage, du matériel...) - 
Préparer, mettre en oeuvre et participer aux manifestations sportives municipales en collaboration avec les éducateurs (cross, tournois inter-écoles, 
Parcours du coeur, Sports en fête, soirée des mérites sportifs) et assurer la sécurité des pratiquants.  - Assister le responsable Jeunesse et Sports dans 
l'accueil et le suivi administratif du service (planning des mises à disposition des équipements sportifs, des activités ...)  Pour le service Affaires Scolaires : - 
Assurer le suivi des commandes et des livraisons d'investissement des écoles - Transmettre et assurer le suivi des demandes d'interventions techniques   
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Pour la Direction Education Jeunesse et Sports : - Elaboration et suivi du planning des cars (écoles, crèches, collèges, rotations sportives)  - Suivi des 
demandes de mise à disposition ponctuelles des locaux scolaires et sportifs - Assurer en cas de besoin l'accueil téléphonique et physique du public 

V093220600691298001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de l'évènementiel (h/f) COMMUNICATION 
* Organiser et assurer le suivi des évènements externes et/ou internes * Assurer le suivi budgétaire des opérations événementielles et le suivi technique 
des marchés * Coordonner les prestataires * Gérer toute la partie administrative liée aux différentes manifestations * Veiller au respect de la 
réglementation en matière de manifestations * Gestion des locations de salle * Concevoir le montage de nouvelles manifestations 

V093220600691296001 
 
Les Pavillons-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 Chargé ou chargée de communication 93 

CHARGE DE L'EVENEMENTIEL COMMUNICATION 
* Organiser et assurer le suivi des évènements externes et/ou internes * Assurer le suivi budgétaire des opérations événementielles et le suivi technique 
des marchés * Coordonner les prestataires * Gérer toute la partie administrative liée aux différentes manifestations * Veiller au respect de la 
réglementation en matière de manifestations * Gestion des locations de salle * Concevoir le montage de nouvelles manifestations 

V093220600691293001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe, Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe 

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

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

Responsable de la sécurité et de la tranquilité publique (h/f)  
* Elaboration et suivi d'un observatoire de la délinquance (tableaux de bords et statistiques) * Gestion des arrêtés (rédaction notamment) pris en matière 
de pouvoir de police du Maire et de leur mise en oeuvre * Garantir une veille règlementaire et juridique * Entretenir des réseaux professionnels 
d'informations * Assurer le suivi du partenariat de la Ville avec l'ensemble des acteurs locaux de la sécurité sur le territoire notamment le CLSPD * 
Proposer la mise en place de projets en adéquation avec la stratégie territoriale de sécurité et de prévention 

V093220600691292001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 

Directeur des finances (h/f) Finances 
Participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. À ce titre, est chargé de la programmation, de la 
mise en oeuvre et du suivi de la politique budgétaire et financière de la collectivité. Est, par ailleurs, le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures 
budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle du budget de l'administration. Expert financier, apporte conseil à sa hiérarchie dans la 
préparation, l'exécution et la prospective budgétaire. Pilote la réalisation des analyses financières et fiscales prospectives et propose des stratégies de 
pilotage. Anime et coordonne les équipes placées sous son autorité. 
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V092220600691284001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant ressources humaines (h/f) DRH 
Recueillir e traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suivre les dossiers administratifs et gérer 
les dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assister le responsable dans l'organisation du travail de l'équipe service. 

V092220600691280001 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche La Cigale 
préservera la confidentialité de l'accueil * S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * 
Veiller au bon développement de l'enfant - Prise de constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les 
registres - Repérer les signes de mal être physiques et ou psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * 
Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses 
attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de 
changements, de mouvements qui peuvent inquiéter l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire. * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère 
nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions 
entre enfants au sein de la collectivité et en préservant son individualité et sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction 
de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle  * Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * Respecter et 
appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre 

V093220600691260001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse d'oeuvres 93 

Régisseuse EDUCATION 
Régisseuse Titulaire, Encaissement des prestations scolaires et périscolaires  Envoie des chèques à la Trésorerie Générale et Créteil Tenue de la régie Suivi 
des impayés Accueil du public 

V093220600691256001 
 
Drancy 

ATSEM principal de 1ère classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V093220600691249001 Animateur principal de 1ère classe Poste vacant suite à 35h00 B Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Drancy 

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

jeunesse 

Chargé d'accompagnement jeunesse et développement du numérique EDUCATION 
Mener des actions programmées du BIJ auprès des publics 16/30 ans. 

V093220600691241001 
 
Drancy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V094220600691243001 
 
Choisy-le-Roi 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
La ville de Choisy-le-Roi (50 000 habitants) est une commune du Val-de-Marne, de part et d'autre de la Seine, bien desservie par les transports en commun 
- à 10 minutes de Paris - BNF - et proche A86. Elle s'engage dans un programme volontariste de renforcement de sa Police Municipale avec l'ambition de 
constituer une équipe renforcée pour faire face aux enjeux de tranquillité publique, de prévention et de surveillance pour le maintien du bon ordre sur 
l'espace public. Cette montée en puissance passe par le recrutement d'agents motivés ouverts sur le service aux personnes et prêts à s'engager 
durablement au sein de la collectivité. Au sein de la Direction de la tranquillité publique, vous évoluerez sous l'autorité du responsable du responsable de 
la police municipale et participerez activement au projet de construction et de déploiement de ce Pôle - basé sur les orientations municipales - en 
apportant vos propositions, compétences et savoirs. Vos activités principales : * Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-
à-dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
Police du Maire ; * Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues ; * Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route ; * Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. ; * Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics ; * Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles ; * Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale). 

V093220600689957001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de Police municipale Prévention Sécurité Tranquillité publique 
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Agent de police municipale assurant la sécurité et la tranquillité publique 

V093220600689924025 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924024 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924023 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924022 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924021 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Denis collectivité 

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

V093220600689924020 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924019 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924018 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924017 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924016 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924012 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Denis collectivité 

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

V093220600689924011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924003 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Denis collectivité 

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

V093220600689924002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220600689924001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V094220600689916001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de suivi du relogement NPNRU (H/F) Secteur de Valenton-Villeneuve-Saint-Georges pôle projets urbains 
- Animation et coordination des dispositifs de relogement mis en oeuvre pour les locataires des sites visés par les démolitions (protocole relogement, 
charte relogement, MOUS...)   - Suivi des attributions de logements en lien avec les bailleurs et réservataires : avancement global du relogement, 
contribution de chaque partenaire eu égard à ses engagements, localisation des relogements (en QPV ou hors QPV)  - Mise à jour régulière du tableau de 
suivi global et veille au respect des modalités pratiques de fonctionnement, compilation et synthèse des données nécessaires au suivi des indicateurs 
mentionnés au protocole  - Accompagnement des demandeurs de logements de ces sites en lien avec les bailleurs Valophis sur Quartier Nord et Seqens sur 
la Lutèce-Bergerie, suivi social des ménages concernés  - Coordination du dispositif avec les acteurs concernés : bailleurs, Etat, Action Logement, service 
renouvellement urbain de l'EPT, services logement et autres services municipaux de Valenton et Villeneuve-Saint-Georges, partenaires extérieurs (CAF, 
assistantes sociales, mission locale, gestionnaires de résidences spécifiques...)   - Lien avec les autres bailleurs susceptibles d'être mobilisés pour le 
relogement, en les sollicitant à bon escient, en lien avec le comité technique du relogement.  - Le chargé de suivi relogement s'appuiera sur l'instance inter 
bailleurs mise en place /prévue dans le cadre de la CIL et participera à cette instance. Il veillera à la bonne articulation entre le partenariat mis en place 
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localement et l'instance inter bailleurs de l'EPT.   - Partage et diffusion des informations entre les acteurs, centraliser et garantir la bonne circulation des 
informations  - Participation aux différentes instances relatives aux opérations et aux projets dans leur globalité (COTECH, COPIL, cellule de relogement, 
Comité de suivi des locataires, réunions diverses)   - Suivi des comités techniques de relogement et préparation du bilan annuel de la mise en oeuvre de la 
stratégie de relogement et du protocole pour le comité de pilotage du relogement, accompagnement des élus aux commissions d'attribution de logement  
- Rédaction des documents liés à la mise en oeuvre du relogement dans le cadre des opérations de renouvellement urbain (délibérations, courriers, 
comptes rendus...)   - Tenue de permanences d'information des habitants sur le relogement (Maison du Projet, Mairie...) 

V092220600689900001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration polyvalent Petite Enfance 
Elaborer les préparations culinaires, Distribuer et porter les repas en section,  Accompagner, si besoin, les enfants pendant le temps du repas,  Maintenir 
des locaux et matériels en état selon les règles d'hygiène et de sécurité, Réceptionner et contrôler les stocks des produits alimentaires et les matériels. 
Participe à l'élaboration des menus.  Evaluer la qualité des repas servis, Préparer les commandes des produits auprès de la cuisine centrale et avoir une 
attention particulière au respect des P.A.I. (Projets d'Accueils Individualisés) pour allergies alimentaires. 

V093220600689897030 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897029 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897028 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
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tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897027 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897026 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897025 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897024 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897023 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 
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Denis collectivité 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897022 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897021 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897020 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897019 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
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tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897018 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897017 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897016 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897014 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 
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Denis collectivité 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
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tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897005 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 
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Denis collectivité 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220600689897001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT.E DE MAINTENANCE  ET ENTRETIEN Service des relations avec les collèges 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
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tant que membre de la communauté scolaire. 

V092220600689903001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif (h/f) Enfance 
Assurer les missions de gestion administratives et du personnel intervenant dans les accueils périscolaires et de loisirs dans le cadre du périmètre 
d'intervention du service enfance. 

V092220600689874001 
 
Courbevoie 

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 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire 
a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique. 

V092220600689865001 
 
Bois-Colombes 

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 
92 

Coordinateur administratif (H/F) Action culturelle 
Assurer le suivi des Régies de recettes (billetterie cinéma et spectacles) et d'avance, et la tenue des statistiques de fréquentation    Coordonner les équipes 
accueil et billetterie (1 agent titulaire + 4 vacataires)    Guider  le programmateur cinéma et coordonner les dispositifs d'éducation à l'image    Accueillir les 
publics, les associations et les artistes    Réaliser et mettre en place des stratégies de développement des publics de la salle Jean-Renoir et à la scène 
Mermoz    Participer à la valorisation des manifestations et des équipements en journée et en soirée auprès de tous les publics (EAC, TP...) 

V093220600689858001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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 

Educatrice de jeunes enfants (h-f) Petite enfance 
Assure les missions d' Educateur de jeunes enfants au sein d'une crèche familiale. 

V092220600689839001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 C Responsable d'office 92 
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Suresnes Adjoint technique principal de 
2ème classe 

mois) ou à une 
intégration directe 

Chef d'équipe des offices scolaires f/h Restauration 
Coordonner et organiser son office en respectant les objectifs du fonctionnement de l'UCP et de l'unité. Planifier, distribuer et contrôler l'activité de son 
équipe. ACTIVITES 

V094220600689844001 
 
Sucy-en-Brie 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Agent de police municipale (h/f) Police Municipale 
Pour soutenir l'impulsion et le dynamisme de la politique portée par le Maire et l'équipe municipale, la ville de Sucy-en-Brie recherche pour sa brigade de 
soirée  Au sein d'une équipe dynamique, vous serez placé sous l'autorité de la nouvelle Direction pour assurer la tranquillité, la salubrité, la sécurité des 
personnes et des biens dans le cadre d'une police de proximité. 

V093220600689832001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire petite enfance Petite enfance 
Assure les missions de direction  en lien avec la directrice de la crèche collective. 

V094220600690169001 
 
Chennevières-sur-Marne 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM principal de 1ère classe, 
Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Service Education Enfance 
Au sein du Service Enfance Education, l'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles aura pour missions principales les missions suivantes :   Sur les 
Temps scolaires   Soins et aide aux enfants, Sous la responsabilité de l'enseignant, aide matérielle pour les activités pédagogiques, Habillage, déshabillage, 
rangement (ou recherche) de vêtements ; soins d'hygiène ; soins infirmiers ; réconfort et écoute des enfants ; accompagnement des enfants aux toilettes, 
dans la cour, à la sieste ; nettoyage du matériel pédagogique ; maintien de l'entretien des locaux scolaires, des équipements mobiliers et des sanitaires 
enfants ; assistance aux enseignant(e)s dans l'animation des ateliers. Responsabilité de la propreté de la classe et garantie de l'hygiène des parties 
communes, nettoyage de la classe et des salles à destination des enfants, du mobilier ; vérification de l'état des sanitaires ; vider les poubelles des salles à 
destination des enfants.  Sur les temps périscolaire (Pause méridienne)   Accompagnement des enfants sur les différents temps et lieux de vie en accord 
avec le projet pédagogique de la structure Surveillance et animation des enfants au restaurant scolaire avec aide pendant le repas et sur le temps récréatif 
Soins et aide aux enfants 

V092220600689815001 
 
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 

ATSEM (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
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a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V092220600689801001 
 
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. 

V094220600678445001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE  
Sous la responsabilité du responsable d'équipe pluridisciplinaire, le jardinier réalise l'ensemble des travaux nécessaire à la propreté, l'entretien, la 
rénovation ou création d'espaces verts sur le territoire communal. Il travaille en étroite collaboration avec des collègues cantonniers dont il peut partager 
les missions. 

V093220600689782001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier de classe normale 
(cat. B) (en extinction), Infirmier de 
classe supérieure (cat. B) (en 
extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directrice adjointe crèche collective Petite enfance 
Assure les missions de direction  en lien avec la directrice de la crèche collective. 

V092220600689762001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration polyvalent Petite Enfance 
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Elaborer les préparations culinaires, Distribuer et porter les repas en section,  Accompagner, si besoin, les enfants pendant le temps du repas,  Maintenir 
des locaux et matériels en état selon les règles d'hygiène et de sécurité, Réceptionner et contrôler les stocks des produits alimentaires et les matériels. 
Participe à l'élaboration des menus.  Evaluer la qualité des repas servis, Préparer les commandes des produits auprès de la cuisine centrale et avoir une 
attention particulière au respect des P.A.I. (Projets d'Accueils Individualisés) pour allergies alimentaires. 

V094220600689745001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de  propreté CTM-Voirie 
Entretien de la voirie et des espaces publics Entretenir le domaine public, balayer la voirie, ramasser les feuilles, désherber (utilisation de produits), 
collecter et remplacer les sacs de détritus dans les corbeilles à papiers. Constater les situations anormales ou représentant un danger quelconque pour 
l'usager du domaine public (dépôt sauvage, véhicules en épaves...). Repérer, enlever, réparer et remettre en place des mobiliers urbains endommagés 
Enlever les affiches clandestines par tous les moyens appropriés Nettoyer à grande eau les voies et des espaces publics à partir de bornes d'arrosage 
spécialisées. Participer aux opérations de déneigement et autre nettoyage lié aux manifestations. Mission de patrouille et diagnostic de dégradation 
Détecter et signaler les dysfonctionnements des ouvrages de la voie publique (chaussée signalisation, éclairage public...) Prendre l'initiative d'une 
intervention de 1er degré à titre préventif ou curatif Faire appel aux services compétents pour les interventions complexes 

V092220600689746003 
 
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. 

V092220600689746002 
 
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. 

V092220600689746001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 
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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. 

V093220600689736001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture PMI Petite enfance 
Assure les mission d'accompagnements des familles et des enfants au sein de la PMI 

V094220600689674001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Les petits matelots 
Être moteur dans l'organisation et la planification des activités et conduire une action éducative dans le but d'éveiller et de développer les capacités / 
personnalités des enfants et de favoriser leur intégration. 

V093220600689710001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier de classe normale 
(cat. B) (en extinction), Infirmier de 
classe supérieure (cat. B) (en 
extinction) 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directrice de crèche familiale Petite enfance 
Assure la direction au sein d'une crèche familiale de la ville 

V093220600689645001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

GARDIEN RESIDENCE BARROY 
L'agent est chargé d'assurer l'accueil, la surveillance et la bonne tenue de la résidence. Il veille sur les résidents et effectue du petit bricolage 

V094220600689686001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Enseignant en piano à temps non complet 12/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.   MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et assurer le suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Evaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur 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 ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094220600689671001 
 
Chennevières-sur-Marne 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé(e) d'opération d'aménagement Direction de l'aménagement 
Au sein de la Direction de l'Aménagement, le/la Chargé(e) d'opération d'aménagement aura pour mission principale de conduire la mise en oeuvre 
opérationnelle et les missions de maîtrise d'ouvrage des différents projets d'aménagement, de travaux et d'opérations de construction de la collectivité.  
1. Participer à la conception des projets d'aménagement et piloter des études urbaines et pré-opérationnelles 2. Assurer le montage et la réalisation des 
opérations d'aménagement et de construction et coordonner les différents acteurs 3. Planification et coordonner l'exécution des chantiers 4. Contrôler et 
évaluer les travaux d'aménagement des espaces publics et assurer le suivi réglementaire des opérations 

V093220600689635001 
 
Vaujours 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) h/f Police Municipale 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Établissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche son Agent de surveillance de la voie public (ASVP).  Sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, vous serez chargé(e) d'assurer la sécurité sur 
la voie publique en faisant appliquer les réglementations relatives à l'arrêt, au stationnement et à la santé publique. 

V092220600689627001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent technique polyvalent Espace Aimé Césaire 
Sous l'autorité du Directeur(trice) et de l'adjoint(e) (personnels associatifs) du centre culturel et social de l'Espace Aimé Césaire, l'agent technique 
polyvalent : - Assurer l'installation et la remise en état des salles et lieux destinés au public - Installer le matériel nécessaire aux activités et s'assurer de 
leur bon fonctionnement - Manutention et installation des matériels de fêtes et cérémonies - Contacts avec les usagers - Renseigner et orienter les usagers 
- Surveillance de l'équipement - Veille relative à la protection des personnes - Vérifier l'équipement à l'ouverture et à la fermeture - Réalisation des travaux 
d'entretien courant - Effectuer des travaux de maintenance de premier niveau - Gestion vidéo, audio, lumière - Aide auprès des ouvriers qualifiés et des 
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techniciens - Portage, chargement et déchargement - Préparation des opérations de manutention (choix des accessoires : élingues, palonniers, sangles 
etc...) - Conditionnement des objets à déplacer - Peut être sollicité pour travailler au sein d'une autre structure de la DCCS 

V094220600689620001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gestionnaire Affaires Générales (h/f) Affaires Générales 
Au sein du service des affaires générales composés de 15 collaborateurs, et sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service, vous 
instruisez les dossiers d'état civil, d'affaires générales et d'élection.  En 2021, le service a notamment créé 800 actes d'état civil, a traité 3.500 demandes 
de délivrance d'actes, 9.200 demandes de titres, près de 500 mariages et PACS, 120 décès, 870 demandes de livrets de famille, 360 jeunes recensés, 
10.000 demandes COMEDEC.  Missions * Etablir et délivrer les actes d'état civil. * Accueillir et renseigner les usagers. * Assurer la tenue administrative des 
registres d'état civil. * Instruire les dossiers de mariage et assurer la permanence, par roulement, lors des célébrations. * Enregistrer les PACS. * Instruire 
les demandes de titre, de recensement militaire, d'attestations d'accueil, de certificats (de vie, de changement de résidence, ...). * Enregistrer les débits de 
boisson, les syndicats professionnels. * Instruire les demandes d'inscription sur liste électorale, participer à la préparation matérielle des scrutins. Profils * 
Connaissance du cadre réglementaire des actes d'état civil et des procédures administratives. * Appétence prononcée pour la relation à l'usager, maitrise 
des techniques de communication et de régulation. * Sens de l'écoute, capacités d'expression. * Discrétion professionnelle, sens du devoir de réserve et de 
neutralité. * Organisé et méthodique. * Maitrise des outils bureautiques et des logiciels dédiés (Mélodie Opus, Maestro Opus et Adagio). * Sens du travail 
en équipe. * Disponibilité en lien avec l'organisation horaire du service. 

V092220600689595001 
 
Châtillon 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUE ET DE LE COMMANDE PUBLIQUE 
* Veille juridique à l'attention de la Responsable des Affaires juridiques et marchés publics et de la Directrice générale adjointe de secteur  * Anticipation 
et analyse de l'impact des évolutions juridiques sur la collectivité  * Préparation de notes d'information à l'attention des services et des élus concernant les 
risques juridiques encourus par la collectivité   * Assistance de la Responsable des Affaires juridiques et marchés publics dans l'accompagnement juridique 
des services  * Rédactions d'actes juridiques  * Contrôle juridique préalable d'actes administratifs  * Elaboration de modèles d'actes  * Assistance de la 
Responsable des Affaires juridiques et marchés publics dans la gestion des procédures précontentieuses et contentieuses : o Analyse de la nature des 
litiges et évaluation des enjeux  o Rédaction de mémoires  o Préparation et gestion de la correspondance avec les tribunaux, avocats et experts   * Tenue à 
jour des tableaux de suivi 

V094220600689574001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur(trice) des Ressources Humaines Direction des Ressources Humaines 
Conçoit et propose une politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité. Anime et évalue sa mise en oeuvre 

V094220600689560001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Charenton-le-Pont emploi permanent 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Nature et Jardins 
1) Les missions : Exécuter des tâches liées à l'entretien d'espaces de nature et à la création de jardins, au fleurissement de la commune et aux décorations 
événementielles. 2) Les activités : a) principales : * Jardinage et Entretien général des espaces de nature et de jardins: désherbage, ratissage, paillage, 
bêchage, taille, tonte, balayage, soufflage, arrosage, retrait des déchets (divers y compris déjections canines)... * Plantation de végétaux (arbres, 
arbustes, annuelles, vivaces, bulbes...) * Utilisation, maintien en parfait état de propreté et de fonctionnement des outils, du matériel thermique ou 
électrique et des véhicules attribués à l'équipe * Participation à la définition et à la quantification des besoins de l'équipe (matériels, matériaux, outillage, 
véhicules, végétaux et autres besoins) * Décoration florale et évènementielle 

V094220600689550001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant ressources humaines (h/f) DRH 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires 

V094220600689518001 
 
Saint-Maurice 

Puéricultrice 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur Adjoint au sein d'une crèche collective municipale Direction de la Famille et du Jumelage 
- Elaborer et veiller à l'application du projet d'établissement, - Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux, - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Favoriser le développement et l'épanouissement des enfants, - Elaboration et mise ne oeuvre des projets 
d'activités des enfants, - Assurer avec l'équipe la cohérence de l'action éducative, - Veiller au respect du règlement intérieur, - En l'absence de la directrice 
de la crèche, assurer l'ensemble de ses missions, - En cas d'absences ponctuelles d'agents auprès des enfants, réaliser des remplacements dans les 
sections. 

V094220600689520001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Rédacteur, Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. 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 (h/f) Carrière et rémunération 
La direction des ressources humaines est composée du service carrière et rémunération, du service emplois et compétences et du service prévention.  
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. 

V093220600689499001 
 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 
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Plaine Commune (T6) emploi permanent 

Technicien expertise et gestion patrimoniale Espaces verts et de la nature en ville  
Assurer une expertise technique auprès des unités territoriale et des différents chef de projet  Assurer le suivi patrimonial (arbre dans les parcs et 
squares....)  Animer un groupe de référent fleurissement / production florale Piloter le plan pluriannuel de maintenance des 5 serres  renforcer les 
démarches de signalement en lien avec les fiches patrimoniales et la qualités des espaces verts élaborer et suivre les marchés publics  contribuer aux 
actions de communication et réalisation de supports possibilité de suivre chantier et travaux 

V094220600689503001 
 
Gentilly 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de gestion vie associative et relations internationales F/H Relations Publiques et Internationales 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service des relations internationales et de la vie associative, l'agent assure le suivi de l'activité 
associative et des relations aux associations relations publiques. 

V094220200546401001 
 
Gentilly 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur (grade 
en extinction) 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial ; Directeur ou directrice de 
l'urbanisme et de l'aménagement durable 

94 

Directeur de l'Aménagement, du Développement et Renouvellement Urbain (h/f) Direction de l'Aménagement, du Développement et Renouvellement 
Urbain 
Dans le contexte de la métropole du grand Paris, de l'EPT Grand Orly Seine Bièvre(GOSB) et de la Vallée scientifique et technologique de la Bièvre, l'agent 
participe à la définition de la politique de développement urbain et d'aménagement de la commune. A ce titre, il est mis partiellement à disposition du 
territoire. Il pilote l'ensemble des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment des services Urbanisme négocié, Habitat et logement, 
Développement économique emploi et commerce local, mais aussi les services mutualisés des Services urbains (accueil et gestion des procédures, gestion 
administrative et comptable). Il assure avec les services de la direction, la direction générale des services et les élu.es de secteur, les relations avec la MGP 
et l'EPT, les services de l'état dans la région Ile de France et le département du Val-de-Marne, des partenaires, notamment les autres collectivités, 
particulièrement les villes limitrophes. Il coordonne les projets dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage directe ou celle du GOSB, mais aussi en transversalité 
avec les autres services de la commune et particulièrement ceux des Services urbains, en garantissant leur cohérence par rapport aux principes de 
développement urbain durable de la commune définit dans le projet d'aménagement et de développement durable. Il assure et organise l'aide à la 
décision pour son secteur, en veillant à la transversalité. 

V093220600689406003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 jeunesse (h/f) Direction de la jeunesse 
Accueille un groupe de jeunes.  Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la direction et 
de l'équipement 
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V093220600689406002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 jeunesse (h/f) Direction de la jeunesse 
Accueille un groupe de jeunes.  Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la direction et 
de l'équipement 

V093220600689406001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 jeunesse (h/f) Direction de la jeunesse 
Accueille un groupe de jeunes.  Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la direction et 
de l'équipement 

V093220600690147001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration ENTRETIEN RESTAURATION  
Agent de restauration 

V094220600690149001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Un.e inspecteur.rice insalubrité  (H/F) habitat et solidarité 
La lutte contre l'Habitat indigne :   1.Gestion des dossiers Insalubrité et périls  * Organisation et planification des rendez-vous avec les propriétaires, les 
locataires et les services municipaux  * Rédaction de courriers, notes, comptes-rendus, constats, arrêtés municipaux, mises en demeure, procès-verbaux, 
actes administratifs ... * Réalisation du premier diagnostic téléphonique des signalements  * Recherche des données cadastrales (SIG)  * Gestion et 
transmission des informations aux propriétaires, aux locataires, aux partenaires (CAF, ARS ...) et aux communes  * Analyse et diagnostic des situations 
faisant l'objet d'une urgence sanitaire, de péril, d'insalubrité, de saturnisme et des locaux impropres à l'habitation  * Réalisation de visites et de contre-
visites à domicile permettant d'évaluer la conformité des travaux réalisés * Evaluation des risques pour la santé et/ou la sécurité des habitants * Rôle de 
conseil et d'information technique aux administrés, * Veille juridique et technique en matière de réglementation * Rédaction des rapports de visites et de 
contre-visites  * Suivi administratif, technique et juridique des dossiers  * Gestion des signalements en lien avec les communes  * Suivi des dossiers instruits 
jusqu'à leur clôture * Travail en collaboration avec le responsable de service sur les dossiers sensibles et participation à la continuité du service en son 
absence ; * Reporting régulier du suivi des dossiers auprès du responsable de service  2-Conseil auprès des communes et partenariats * Accompagnement 
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administratif et technique des communes dans la mise en oeuvre des procédures (RSD, application du décret Décence, insalubrité, Péril ...), appui aux 
communes dans l'exercice de leur pouvoir de police du maire ; * Propositions de solutions techniques, préventives et correctives ; * Réponses aux saisines 
des villes sur les questions d'insalubrité ou de péril suite aux signalements dans le cadre du permis de louer * Participation aux RDV avec les bailleurs 
sociaux, syndics, agences immobilières ... impliqués dans les dossiers * Travail en partenariat avec les services municipaux, l'ARS, services techniques, 
services sociaux, préfectures, CAF, commissariat, etc 

V093220600690129001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier-ère (h/f) -  P 2022 02 640  
L'environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur EST Aubervilliers / La Courneuve assure la gestion patrimoniale des espaces 
verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et 
les orientations et prescriptions territoriales définies pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent exécute l'ensemble des travaux d'entretien, 
rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le territoire Est :  Au-delà de ces missions, si des 
nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de 
son poste. 

V093220600691027006 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Equipier polyvalent (h/f) Cabinet du Maire 
Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour des manifestations se déroulant sur l'espace public 

V093220600691027005 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Equipier polyvalent (h/f) Cabinet du Maire 
Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour des manifestations se déroulant sur l'espace public 

V093220600691027003 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Equipier polyvalent (h/f) Cabinet du Maire 
Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour des manifestations se déroulant sur l'espace public 

V094220600685654001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Assistant services à la population (h/f) AFFAIRES GENERALES ETAT CIVIL 
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gestionnaire administrative au sein de la Direction des Affaires Générales, de l'Etat-civil et des Elections 

V092220600690111001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant chargé des finances Petite Enfance 
1. Gestion des participations et des prestations aux familles : - Calculer les participations financières des familles - Elaboration des factures aux familles - 
Encaissement de la recette des familles (régisseur des recettes) - Relation avec la DGFIP pour les versements des encaissements.  2. Gestion financière : - 
Préparation des budgets en lien avec les directrices - suivi du budget de la Petite Enfance - Assurer l'exécution des achats et des factures pour les 
établissements Petite Enfance  3. Suivi des tableaux de bords sur l'activité des structures : - Suivi de tableaux de bords et saisie des données nécessaire à 
l'analyse de l'activité. - Collecte des données nécessaires au rapport d'activité - Analyse des coûts  4. Suivi des subventions, relations partenariales : - Suivi 
des recettes versées par les partenaires financiers - Suivi de l'évolution des prestations de service de la Caf.  5. Activités ponctuelles : - Accueil des familles 
et inscriptions pour les demandes de place en structure d'accueil si besoin - Réfèrent sur l'utilisation du logiciel ICAP - Assurer le versement de la prime 
municipale au 3èmè enfant en l'absence de l'autre agent. 

V093220600683516001 
 
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 

V093220600683408001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
93 

charge de marketing territorial  
En tant que Chargé.e de projets marketing territorial, vous participez à la conception de la stratégie de marketing territorial ainsi qu'à la mise en place des 
actions et outils liés à la stratégie et à la promotion du territoire.Vous réalisez un plan annuel d'actions et son évaluation, en mettant en place les outils 
appropriés et assurez une veille proactive sur l'actualité du marketing territorial. Vous travaillez en étroite participation avec les chargé.e.s de projets en 
charge de la marque du territoire et du mécénat. 

V094220600679298001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Enseignant en batterie à temps non complet 8/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.   MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et assurer le suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Evaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur 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 ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220500644513001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéoprotection Police Municipale 
Assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance. 

V093220600671238001 
 
Bondy 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL MQC BALAVOINE 
Agent d'accueil de la maison de quartier et de la citoyenneté Balavoine 

V093220600670786001 
 
Bondy 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
93 

chef de service restauration restauration 
chef du service restauration 

V093220600659088001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

17h30 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien volant (h/f) Sports 
L'agent est chargé de l'accueil des publics, du gardiennage et de la surveillance des bâtiments et des équipements sportifs. Il assure également des 
missions d'entretien courant sur le site. 

V092220500650293001 
 
Rueil-Malmaison 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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ATSEM Personnels techniques 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V092220500644620001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Policier municipal (h/f) SERVICE POLICE MUNICIPALE 
SURVEILLANCE VIDÉO VOIE PUBLIQUE 

V092220500644513003 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéoprotection Police Municipale 
Assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance. 

V092220500644513002 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéoprotection Police Municipale 
Assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance. 

V092220600691231001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Chargé des ressources humaines Ressources humaines 
Participe à la définition et au déploiement de la politique RH dans le domaine du recrutement et assure le traitement et la gestion des dossiers 
administratifs des agents.  GESTION ADMINISTRATIVE  &#9658;Gérer le suivi administratif du dossier des agents : mutation, détachement, mise en 
disponibilité, renouvellement de contrat... &#9658;Suivi administratif de la paie &#9658;Suivi du budget RH &#9658;Suivi du CET  &#9658;Suivi des 
congés des agents des services centraux &#9658;Suivi lié à la santé des personnels : arrêts maladie et accident de travail, visite médicale... 
&#9658;Participer à l'élaboration du document unique et aux démarches de prévention et de santé au travail  RECRUTEMENT &#9658;Piloter, organiser et 
suivre le processus de recrutement   &#9658;Analyser les candidatures et les profils des candidats &#9658;Effectuer la déclaration de vacance d'emploi  
&#9658;Organiser la communication des offres d'emplois &#9658;Informer les responsables de services et les candidats &#9658;Organiser les entretiens 
de recrutement  &#9658;Effectuer les simulations de salaire &#9658;Gérer les réponses aux candidatures  &#9658;Gérer le suivi administratif du dossier 
des agents recrutés  GPEEC / PILOTAGE &#9658;Réaliser les fiches de poste, alimenter le répertoire des métiers/compétences &#9658;Suivre les effectifs 
et l'évolution des emplois, en particulier assurer le suivi des agents mis à disposition (conventions, avenants) &#9658;Assurer le diagnostic de l'existant en 
termes de ressources : effectifs, emplois et compétences &#9658;Participer à l'élaboration du rapport social unique &#9658;Participer à la démarche de 
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cotation des postes dans le cadre du déploiement du RIFSEEP   FORMATION &#9658;Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de formation 
&#9658;Informer et communiquer en interne sur le plan de formation &#9658;Identifier et analyser les besoins individuels/collectifs en matière 
d'évolution des compétences &#9658; Informer, conseiller et accompagner les collaborateurs dans le cadre de leur parcours individuel de formation 
(concours, examen professionnel, VAE, bilan professionnel...) &#9658;Planifier et coordonner les actions de formation &#9658;Réaliser le bilan des actions 
de formation dans la perspective de l'évaluation du plan de formation &#9658;Participer à la démarche de mutualisation des formations avec les villes du 
territoire  STAGIAIRES-APPRENTIS &#9658;Suivi des demandes de stage, information aux services  &#9658;Suivi administratif du dossier des stagiaires et 
apprentis recrutés    RELATIONS SOCIALES  &#9658;Suivre et organiser les instances paritaires CT et CHSCT (convocations, rapports, organisation 
matérielle...) 

V093220600691218001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable du service Courrier/Gardes Appariteurs COURRIER/ GARDES APPARITEURS 
Assurer l'encadrement et l'organisation du service Courrier/ Gardes Appariteurs 

V093220600691210001 
 
Drancy 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Inspecteur espaces publics et urbanisme ENTRETIEN ASSAINISSEMENT VOIRIE 
L'inspecteur est sous la responsabilité hiérarchique du responsable de la voirie 

V092220600691201001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique , 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 
92 

REGISSEUR CONSERVATOIRE 
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE 

V093220600691195001 
 
Drancy 

Adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Adjointe au Coordinateur périodique MEDIATHEQUE 
Assister le coordinateur des collections de périodiques dans le traitement physique et intellectuel des documents. Aider à la réalisations d'actions et 
d'outils de valorisations et de médiation des collections Responsable de l'état des collections de périodiques de la MGB et des conditions de leur 
communication. 

V094220600691200001 
 
Saint-Maurice 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE DELACROIX 
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS EN CRECHE MUNICIPALE 

V094220600691197001 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Responsable d'office 94 

chef d'équipe magasin (h/f) sidoresto  
- Commander, gérer les stocks et réaliser des inventaires avec le logiciel de production, - Contrôler la quantité et la qualité des marchandises ainsi que les 
DLC des produits tout en alertant  les personnes responsables (chef de production...) en cas de rupture de stock  d'un produit ou lorsque la DLC est proche, 
- Assurer le stockage conformément au plan de rangement et dans le respect de la règle ' premier entré, premier sorti ', - Respecter les procédures et 
effectuer les autocontrôles conformément au plan de maîtrise sanitaire, - Planifier, distribuer et organiser le travail des 3 magasiniers pour la réception 
des denrées, la préparation de commandes et le rangement des réserves et frigos Entretien des locaux. 

V093220600691189001 
 
Sevran 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant comptable H/F au CTM CTM 
Placé(e) sous la responsabilité de la responsable du service administratif et magasin du CTM, l'assistant.e assure la comptabilité du Centre Technique 
Municipal des Régies bâtiments et mobilier urbain/propreté urbaine. 

V094220600691194001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES DAUPHINS 
ASSISTANT D'ACCUEIL ET D'EDUCATION AUPRES DE JEUNES ENFANTS EN CRECHE MUNICIPALE 

V094220600691182001 
 
Etablissement d'ingénierie pour 
l'informatique et les 
technologies de l'information et 
de la communication - SIIM 94 

Ingénieur principal, Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Ingénieur chef de projet informatique POLE SYSTEME D'INFORMATION 
- Coordination des mises à jour de version de logiciel (tests, paramétrage et formations) - Interlocuteur Direct des Chefs de Service concernés pour les 
mises en place de nouvelles fonctionnalités - Suivi et Maintien en Conditions Opérationnelles des solutions logicielles. (Assurer les facturations aux familles 
des prestations notamment) - Lien direct avec les éditeurs de logiciel et les organismes extérieurs (DGFIP et SNE notamment) 

V093220600691188001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 
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Responsable administratif des marchés aux comestibles MARCHE AUX COMESTIBLES 
Gestion des marchés aux comestibles de la Ville 

V093220600691180001 
 
Drancy 

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 

Secrétaire des services techniques Administration des services techniques 
Secrétaire des services techniques, gestion administrative des dossiers 

V094220600691177001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES DAUPHINS 
AGENT SOCIAL TRAVAILLANT AUPRES DE JEUNES ENFANTS EN CRECHE MUNICIPALE 

V093220600691175001 
 
Drancy 

Rédacteur principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

RESPONSABLE DU POLE ADMINISTRATIF POLICE MUNICIPALE 
Assurer la gestion administrative de la Police Municipale et de la tranquillité 

V093220600691164001 
 
Drancy 

Agent social principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 C Aide à domicile 93 

Agent social affecté à la livraison des repas à domicile MAINTIEN A DOMICILE PORTAGE DE REPAS 
Préserver l'autonomie et favoriser le maintien à domicile de la personne âgée et/ou handicapée en intervenant par la livraison quotidienne de repas 
équilibrés. 

V092220600691163001 
 
Nanterre 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de Surveillance de la Voie Publique Lutte contre les incivilités 
Dans le cadre de la création d'une brigade de lutte contre les incivilités, la municipalité a fait le choix de créer la direction de la lutte contre les incivilités, 
de la Tranquillité publique et de la prévention. Une brigade de lutte contre les incivilités regroupera les ASVP, des agents de police municipale et un service 
de médiation regroupant les agents de tranquillité et les médiateurs de nuit. L'ASVP a pour mission de : - Contrôler et suivre le stationnement sur voirie sur 
le territoire de Nanterre - Appliquer les arrêtés du maire dans les divers domaines de la lutte contre les incivilités (bruit, dépôts sauvages...) 

V093220600691142001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Epinay-sur-Seine 

principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Hôtesse d'accueil de l'Hôtel de Ville Etat Civil 
Accueil téléphonique et physique des administrés et partenaires de la mairie 

V094220600691143001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Agent de maîtrise, 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 Responsable propreté des espaces publics 94 

RESPONSABLE D'UNITE PROPRETE URBAINE (H/F) CADRE DE VIE 
Organise, guide et contrôle de façon constante, en s'adaptant aux contraintes, les opérations de nettoiement, de désherbage, de traitement des pollutions 
visuelles de l'espace public et vérifie la conformité de leur exécution. Est force de proposition et veille au respect des consignes de sécurité pour l'ensemble 
de l'unité. 

V093220600691134001 
 
Epinay-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Chargé ou chargée des publics 93 

Chargé du développement jeunes publics Maison du Théâtre et de la Danse 
Créer des liens entre les propositions artistiques et les publics sur le territoire, fidéliser les spectateurs, développer de nouveaux publics et augmenter la 
fréquentation de la MTD et de la Saison culturelle. Superviser la billetterie et l'agent en charge de la billetterie. 

V094220600691129001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint administratif , 
Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FINANCIER (H/F) SERVICE DES FINANCES 
Traiter comptablement les dépenses et recettes courantes des différents services municipaux et régies de recettes et/ou d'avances affectés à l'Agent 
(gestionnaire de secteur), assurer les relations avec les usagers et les fournisseurs qui en découlent. 

V093220600691131001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de direction Direction des services techniques 
- Rédiger des arrêtés - Faire des notes de synthèses  - Veille juridique dans le domaine et rédaction de notes de synthèse à l'issue - Rédaction de courriers 
techniques - Renseigner des tableaux de suivi des dossiers et activités du service - Tenir l'agenda du Directeur des Services Techniques (D.S.T) et de son 
adjoint  - Préparer les réunions organisées par le D.S.T et son adjoint ainsi que celles auxquelles il assiste - Prendre des notes et rédiger tous types de 
courriers - Prendre des notes lors de réunions et en établir le compte-rendu - Recevoir, filtrer et transmettre les appels téléphoniques extérieurs et 
messages du D.S.T et son adjoint - Gérer le suivi du parc automobile 

V093220600691126020 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 29h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Les Lilas 

d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126019 
 
Les Lilas 

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 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126018 
 
Les Lilas 

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 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126017 
 
Les Lilas 

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 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126016 
 
Les Lilas 

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 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126015 
 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Les Lilas classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126014 
 
Les Lilas 

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 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126013 
 
Les Lilas 

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 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126012 
 
Les Lilas 

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 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126011 
 
Les Lilas 

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 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126010 
 
Les Lilas 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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principal de 2ème classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126009 
 
Les Lilas 

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 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126008 
 
Les Lilas 

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 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126007 
 
Les Lilas 

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 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126006 
 
Les Lilas 

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 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126005 
 
Les Lilas 

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 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126004 
 
Les Lilas 

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 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126003 
 
Les Lilas 

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 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126002 
 
Les Lilas 

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 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691126001 
 
Les Lilas 

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 

29h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691114001 
 
Epinay-sur-Seine 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur général Maison du Théâtre et de la Danse 
Analyser les besoins techniques des activités (essentiellement l'accueil des spectacles de la saison culturelle à la Maison du Théâtre et de la Danse, le Pôle 
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Musical d'Orgemont et l'Espace Lumière), déterminer les ressources nécessaires (humaines et matérielles) et négocier avec les régisseurs des équipes 
accueillies (devis, modifications et adaptations, pré implantations, planning technique).  Accueillir les compagnies artistiques de la saison culturelle, 
réaliser les montages et démontages techniques des spectacles, assurer les régies son en montage, démontage, répétition et exploitation. 

V094220600691107001 
 
Fresnes 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espaces verts 
M. Fatih KILIC 

V092220600691095001 
 
Chaville 

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 
92 

Menuisier Services techniques 
Missions :  Travaux de maintenance et dépannage en serrurerie et menuiserie dans les différents bâtiments communaux de la Ville. En cas de nécessité 
vous serez chargé de petits travaux de maintenance et de l'entretien des locaux autres que menuiserie-serrurerie, d'opérations de manutention et 
d'acheminement de matériels.  - Gérer les interventions avec méthodologie et réflexion en respectant les fiches de travaux. - Procéder à des opérations de 
réparation ou de maintenance tous corps d'état et plus particulièrement en serrurerie-menuiserie. - Fabrication en atelier (meubles, agencement...) - 
Travaux sur chantier (réparation et pose de parquets, réparation et pose de fenêtres PVC, alu, bois) - Utilisation et maintenance courante de l'outillage - 
Prendre l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif - Appliquer ou faire appliquer les règles et consignes de sécurité 
liées aux travaux en cours dans les bâtiments, le plus souvent en site occupé - Conduire les véhicules mis à disposition dans le service. - Participer à 
diverses manifestations avec les équipes de la régie ainsi qu'au déneigement de la commune.  Contraintes :  - Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous 
les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé - Travail courbé et agenouillé, port de vêtements de sécurité obligatoire  - Manipulation d'engins et 
d'outils dangereux - Peut être amené à porter une charge - Formation préalable aux habilitations nécessaires (travaux électriques, etc...) - Possibilité de 
participer aux astreintes soir et weekend  Compétences requises :  - Connaissances et pratique en serrurerie et menuiserie. - Expérimenté en Soudure à 
l'arc et M I G. - Connaissance en cylindres et clés organigrammes et étude de combinaison. - Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité liées à la 
manipulation et au stockage des matériaux utilisés - Capacité à évoluer et hiérarchiser des besoins - Capacité à travailler en binôme sur le métier 
serrurerie-menuiserie - Savoir respecter les consignes.  - Savoir rendre compte des interventions à son supérieur. - Aptitude à assurer l'entretien courant 
des outils et de l'environnement de travail  Profil recherché :  - Sens du service public - Apprécier le travail en équipe avec l'ensemble des collègues de la 
régie. - Rigueur et discrétion - CAP, BEP ou équivalent - Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine d'activité - Titulaire du permis B obligatoire 

V093220600691099007 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 
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V093220600691099006 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691099005 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691099004 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691099003 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691099002 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691099001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Les Lilas 

d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691090002 
 
Epinay-sur-Seine 

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 Officier ou officière d'état civil 93 

Agent Administratif d'Accueil et d'Administration Etat civil 
accueillir, communiquer et instruire en direct - dialoguer au téléphone - actualiser et diffuser les informations - assurer la réalisation de travaux sur outils 
informatiques - participer à la tenue de la liste électorale - participer à l'organisation matérielle d'un scrutin - traiter des dossiers ponctuels selon une 
procédure validée par le responsable de service 

V093220600691090001 
 
Epinay-sur-Seine 

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 Officier ou officière d'état civil 93 

Agent Administratif d'Accueil et d'Administration Etat civil 
accueillir, communiquer et instruire en direct - dialoguer au téléphone - actualiser et diffuser les informations - assurer la réalisation de travaux sur outils 
informatiques - participer à la tenue de la liste électorale - participer à l'organisation matérielle d'un scrutin - traiter des dossiers ponctuels selon une 
procédure validée par le responsable de service 

V094220600691093001 
 
Fresnes 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Technicien de préparation de cuisine Cuisine centrale 
Mme Fatima OUINAFEN 

V093220600691087001 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique , Adjoint adm. principal 
de 2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

AGENT DE LA BRIGADE VERTE POLICE MUNICIPALE 
Vous vous déplacez dans les différents parcs, squares et jardins de la ville et faites respecter le règlement. Vous ouvrez et fermez les parcs de la Ville en 
fonction des horaires. Vous effectuez de la prévention auprès des usagers et les renseignez. Vous contactez le service de la fourrière animale pour toute 
divagation de chien. Vous rendez compte à votre hiérarchie, afin d'alerter les services compétents, de toute dégradation d'équipement public ou de 
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trouble à l'ordre public. Vous avertissez les services de police de tous crimes et délits flagrants, conformément aux dispositions des articles 53 et 73 du 
Code de procédure pénale. Vous rédigez des rapports d'informations et mains courantes journalières. Vous faites respectez  la réglementation relative à la 
salubrité publique (dépôt sauvage, liquide insalubre) ainsi que le respect de la règlementation communale des déchets et verbalisez si besoin. Vous 
constatez et faites remontez toute anomalie sur la voie publique suite aux patrouilles effectuées. 

V094220600691081004 
 
Fresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Mme Magali MANSON - Mme Sandra NDAYA KADIMA - MLéo-Paul MADASCHI - Mme Lucie LEFEBVRE 

V094220600691081003 
 
Fresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Mme Magali MANSON - Mme Sandra NDAYA KADIMA - MLéo-Paul MADASCHI - Mme Lucie LEFEBVRE 

V094220600691081002 
 
Fresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Mme Magali MANSON - Mme Sandra NDAYA KADIMA - MLéo-Paul MADASCHI - Mme Lucie LEFEBVRE 

V094220600691081001 
 
Fresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Mme Magali MANSON - Mme Sandra NDAYA KADIMA - MLéo-Paul MADASCHI - Mme Lucie LEFEBVRE 

V093220600691067001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Appariteur Courrier 
Dans le respect des dispositions juridiques et des procédures locales en vigueur, l'agent est chargé :  - du courrier (tri, collecte, distribution et 
affranchissement), du transport du courrier interne et externe des services municipaux et organismes définis comme services clients.   -   des courses 
(administratives et autres)  - des notifications, enquêtes administratives et convocations diverses (suivant assermentation). -   du protocole des 
cérémonies de mariage, des séances du Conseil Municipal. Il contribue à l'administration du courrier et notamment à son enregistrement par des logiciels 
spécifiques lors de surcharge de travail ou d'absence du responsable d'unité. 

V094220600691049001 
 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 
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Le Perreux-sur-Marne Responsable E.R.P./Sécurité conformité (h/f)  
Placé sous l'autorité du Directeur du Patrimoine (supervision d'une équipe pluri-disciplinaire dédiée au Patrimoine bâti municipal)  1. Missions techniques :  
* Définir et gérer les opérations de mise en conformité (sécurité incendie, accessibilité PMR, qualité de l'air, règlementation Thermique...) * Diagnostiquer 
les existants * Conception, études TCE et suivi des travaux * Réception des ouvrages et suivi des réserves * Rédaction et  Suivi technique des marchés 
publics induits * Appui au service,  au stade " projet " en tant que référent " réglementation ERP " * Participation à l'élaboration des demandes 
d'autorisation de travaux et de permis de construire ou DP. * Mise en place des mesures du Décret tertiaire - Application de la loi ELAN * Suivi et 
planification des travaux de mise en conformité PMR * Participation aux commissions de sécurité des ERP de la ville.  2. Missions de coordination et de 
contrôle :  *  Suivi des contrats d'entretien et vérifications périodiques des installations techniques et de sécurité *  Tenue des registres de sécurité, et 
s'assure de la complétude des documents sollicités * Assiste aux visites périodiques de sécurité * Elaboration et suivi budgétaire des dépenses liées au 
domaine d'activité * Recherche de subventionnement * Veille règlementaire des ERP de la ville (mise à jour et actualisation des conformités dans le 
domaine du Bâtiment * Suivi des certificats et rapports d'accessibilité PMR * Préparation des commissions de sécurités de la ville (regroupement des 
rapports de vérifications réglementaires, suivi des levés de réserves ...)  Activités principales et spécifiques  * Contrôler l'application des normes et 
techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels * Contrôler l'application des règles de sécurité et d'accessibilité * Coordonner l'action des 
différents services de la collectivité, des intervenants externes (délégataires etc.), des prestataires  * Contrôler le respect des coûts, de la qualité et des 
délais 

V092220600691050001 
 
Gennevilliers 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 A Médecin 92 

Médecin Médecine 
La ville de Gennevilliers recherche un médecin généraliste pour son Centre Municipal de Santé.  Au sein de la Direction Municipal de la santé et de la 
prévention, vous exercez les missions de médecin généraliste à temps complet ou à mi-temps au centre municipal de santé  Missions :  * assurer les 
consultations de médecine générale courante et des consultations " COVID " * effectuer parfois des visites à domicile à proximité, en fonction de l'état de 
santé des patients * repérer les situations à risque et orienter le patient vers d'autres professionnels ou informer les services concernés * actualiser le 
dossier médical  * possibilité d'assurer le tutorat de médecins stagiaires, en partenariat avec les facultés de médecine * possibilité de participer à la 
Permanence des soins. ( rémunération supplémentaire)  Relations en interne :  * Médecins Directeur du Centre de santé * Responsable * Secrétaires 
médicales * Services de la Ville Relations en externe :  * Patients * Médecins généralistes et spécialistes * Organismes de santé 

V093220600691037001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Cuisine Centrale 
Fabrication de plats cuisinés à la Cuisine Centrale, ou préparation et service au Restaurant Municipal. Nettoyage (matériel, locaux). 

V093220600691030015 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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principal de 2ème classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691030014 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691030013 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691030012 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691030011 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691030010 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691030009 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691030008 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691030007 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691030006 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691030005 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
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Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691030004 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691030003 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691030002 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691030001 
 
Les Lilas 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093220600691031001 
 
Aubervilliers 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

RESPONSABLE ASVP POLICE MUNICIPALE 
ACTIVITÉS    Vous planifiez, organisez et mettez en oeuvre les missions opérationnelles de votre brigade. Vous coordonnez, contrôlez et suivez l'activité 
d'une brigade : objectifs, mains courantes...  Vous recensez les absences et congés des agents. Vous veillez à l'application et au suivi des consignes. Vous 
élaborez le planning des brigades et les bulletins de service. Vous êtes le relais entre la brigade et la hiérarchie. Vous encadrez les agents lors des 
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interventions ou des manifestations. Vous évaluez les agents de votre brigade lors des entretiens professionnels et fixer les objectifs aux agents. Vous 
animez, assistez, préparez des réunions, sous couvert du chef du service.    Vous menez à bien des projets élaborés selon les attentes de la direction et de 
la municipalité.  Vous vous assurez de l'application et suivi des missions, des consignes, des doléances confiées par la hiérarchie. Vous pilotez et animez les 
équipes. Vous contrôlez et gérez l'activité GVE (saisines...) Vous assurez le briefing et débriefing avant et après la prise de service. Vous organisez les 
tâches des agents de surveillance de la voie publique. -Vous contrôlez les écrits et assurez les comptes rendu verbaux ou écrits. Vous supervisez le service 
dépénalisation. Vous êtes garant de la bonne gestion des points écoles. 

V094220600688904001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Responsable des publics et de la communication (F/H) Médiathèque Nelson Mandela - Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de 20 
médiathèques-ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-
vis des communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire lecture en cours d'élaboration vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat. Outil du réseau de lecture publique, la 
médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela, équipement récent de 5 000 m2, est l'une des structures du réseau des 5 médiathèques de Créteil. Le projet de 
ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de lutter contre la prédestination culturelle : nourrir la curiosité, socialiser à la 
culture, partager les connaissances, compétences et passions artistiques ou intellectuelles des auteurs et des professionnels. Placé(e) sous l'autorité de la 
directrice et de la directrice adjointe des médiathèques de Créteil, vous avez en charge les missions suivantes : * En tant que Responsable des publics, vous 
déclinez les grands axes du projet d'établissement par typologie de public. Pour définir les indicateurs pertinents et bâtir une stratégie de développement 
des publics, vous coopérez avec l'Observatoire de GPSEA. * En tant que chargé de la communication des médiathèques de Créteil, vous supervisez la 
communication physique et web (de la production à la diffusion), la mise en oeuvre, la coordination et l'évaluation. Vous avez pour mission de rendre 
lisible et visible l'offre des médiathèques pour le public et les partenaires institutionnels. Vous vous appuyez sur l'équipe transversale existante dédiée à la 
communication et articulez votre action avec les Directions de la communication et du marketing territorial de GPSEA et de la ville. * En tant que membre 
de l'équipe de cadres, vous proposez à la direction des orientations pour faire évoluer le réseau des médiathèques de Créteil. * Enfin, vous assurez la 
suppléance en l'absence de la directrice et de la directrice adjointe des médiathèques de Créteil, en matière de management et de responsabilité de 
l'ouverture des équipements. 

V094220600688797001 
 
Limeil-Brévannes 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet technique des 
systèmes d'information ; Chargé ou 
chargée de support et services des 

systèmes d'information 

94 

Responsable technique de la direction des systèmes d'information (h/f) DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
- encadrer et organiser le travail du technicien, - assurer l'exploitation et la maintenance du parc informatique, - diagnostiquer et corriger les 
dysfonctionnement et pannes, - sécuriser les postes informatiques et les données réseaux, - accompagner et assister les utilisateurs. 

V094220600688472001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 
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Technicien assainissement et voirie H/F Direction générale adjointe PCAET _ Aménagement et mobilités _ Voirie, eau potable et assainissement 
Sous l'autorité de la cheffe de l'unité territoriale 2, vous aurez en charge le suivi de l'entretien des voiries territoriales et des réseaux d'assainissement.  - 
Suivre et contrôler les interventions des prestataires de service (pour l'entretien des voiries et des réseaux d'assainissement ; - Assurer le programme de 
renouvellement des réseaux d'eau potables et des fuites ; - Participer à l'instruction du volet assainissement des autorisations d'urbanisme (permis, 
déclaration préalable, certificat d'urbanisme, permis de démolir) ; - Répondre aux courriers et réclamations des usagers ; - Instruire les demandes de 
conformité assainissement réalisés par les diagnostiqueurs privés ; - Traiter les demandes de conformités branchement EU/EP ; - Accompagner les usagers 
dans la réalisation et la mise en conformité assainissement des parcelles privées ; - Participer à la mise en place de la gestion préventive et patrimoniale 
des réseaux, au suivi des indicateurs de performance, à l'organisation des remontées d'information du terrain vers la direction ; - Assurer le reporting de 
l'activité sur assainissement, voirie et eau potable sur son périmètre d'intervention ; - Suivre les travaux d'assainissement et de voirie ; - Participer aux 
interventions d'urgence chez les usagers et sur le domaine public ; -  Suivre et traiter les dysfonctionnements du réseau (obstruction, affaissement, etc...) ; 
- Vérifier les dysfonctionnements des pièces de voirie d'assainissement (descellement de tampon, grille avaloir). 
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