
 

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° 2022-185  

09320220707253 

 

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

 

 

Le Président, 

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

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

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

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

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

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

- ARRETE -  
 
 
Article 1er : L'édition du 07/07/2022 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 772 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 07/07/2022 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Cheffe du service accompagnement 

des parcours et remplacements, 

 
 
 

Madame Sophie LOR,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V094220700706872002 
 
Limeil-Brévannes 

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 et de cuisine petite enfance 
poste d'agent d'entretien et/ou d'agent de cuisine dans les multi accueil du service petite enfance de la Ville 

V094220700706872001 
 
Limeil-Brévannes 

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 et de cuisine petite enfance 
poste d'agent d'entretien et/ou d'agent de cuisine dans les multi accueil du service petite enfance de la Ville 

V094220700706868001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistante administrative petite enfance 
poste d'assistante administrative au service administratif de la petite enfance. 

V094220700706865001 
 
Limeil-Brévannes 

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 94 

jardinnier espaces verts 
poste de jardinier au espaces verts de la ville.  poste a temps complet 

V092220700706859001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE CRR BB 
INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE 

V092220700706828001 
 
Montrouge 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 
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Policier municipal (h/f) SRU 
Rattaché au Chef de Brigade ils(elles) exécutent les pouvoirs de police du Maire en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de tranquillité, 
de sécurité et de salubrité publiques. Ils font respecter les arrêtés municipaux et assurent la sécurisation des manifestations et évènements publics.  
Véritables ambassadeurs de la Ville sur la voie publique, les gardiens de police municipale renseignent les habitants, les informent sur la réglementation 
en vigueur, et opèrent la liaison avec les différents services publics du territoire.  Ils contribuent à la mise en oeuvre des dispositifs mis en place pour la 
sécurité des montrougiens avec les différents partenaires : Police Nationale, Services du Parquet, BSPP, GPSR, Bailleurs sociaux...  Les GPM recherchés ont 
une parfaite connaissance de l'environnement juridique  et de la déontologie qui s'attachent à l'exercice de leurs fonctions ainsi que des règles de l'art. Ils 
maîtrisent les écrits professionnels se rapportant à leurs activités. De préférence, ils sont formés aux maniements des armes et sont expérimentés dans le 
port d'arme létale. Ils sont aptes à la circulation à vélo en ville et dispose idéalement d'un permis moto. Ils sont ouverts aux nouvelles technologies 
numériques. 

V094220700706807001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire administrative et régisseuse du Conservatoire  
ASSISTANTE DE DIRECTION -RÉGISSEUR FINANCIER CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE VINCENNES   Missions : Au sein du Conservatoire, sous l'autorité du 
directeur, gérer le secrétariat administratif, assurer le fonctionnement des régies, participer à l'accueil et à l'information du public et des enseignants.  
Gérer le secrétariat du directeur : - Gestion des appels téléphoniques - Gestion des RDV et du planning - Rédaction du courrier - Préparation des dossiers - 
Statistiques, études - Archivage   Participer à la gestion administrative Préparation dossier enseignants, jury Gestion des vacations et heures 
supplémentaires Suivi des reports de cours Suivi des remplacements de cours Participation à l'organisation des spectacles Établissement des feuilles de 
vacations et heures supplémentaires Suivi des modifications du planning général Suivi avec la DRH  - Gestion des réservations Participer à l'information et 
à l'accueil du public et des enseignants - Participation à l'accueil physique du public et des enseignants - Participation à la gestion des appels 
téléphoniques en l'absence de l'hôtesse d'accueil - Participation à la gestion des clés en l'absence de l'hôtesse d'accueil - Dépôt du courrier    Participer à la 
gestion pédagogique - Gestion des examens : formation musicale et instruments - Participation à la gestion des réinscriptions et inscriptions - Élaborer le 
planning des examens et des répétitions - Gestion des jurys d'examens - Établissement des feuilles de vacations - Préparation des pré-inscriptions (tirage 
au sort des 4/6 ans) - Participation à la saisie des réinscriptions et inscriptions - Élaboration de la grille des nouveaux tarifs - Saisie des nouveaux tarifs - 
Saisie des montants des activités pour chaque élève - Suivi des inscriptions, démissions et congés des élèves - Suivi et gestion des listes d'attente - 
Élaboration des documents de procédures  Assurer le fonctionnement des régies du Conservatoire - Gestion de la régie de recettes : cotisations et 
billetterie - Gestion de la régie de dépenses espèces  - Suivi des dépenses du budget  - Élaboration de conventions Suivi des signatures puis des décisions - 
Liens avec le service Finances de la Ville et la Trésorerie Principale - Encaissements des cotisations (par chèque, espèces ou CB en ligne) - Vente des billets 
lors des concerts, galas  - Demandes de devis et élaboration des bons de commandes  - Suivi des commandes - Suivi du règlement des factures - Location 
d'instruments - Location de salles  Participer à la gestion du site Internet du Conservatoire  Mise en ligne des documents administratifs et pédagogiques. 

V093220700706810001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Responsable du Pôle règlementaire et Appui foncier (h/f) -  P 2022 04 723  
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La Direction de l'Urbanisme Réglementaire intervient à différents moments dans les projets d'aménagements et les opérations de constructions du 
territoire, par la mise en oeuvre, à l'échelle du territoire de Plaine Commune, des politiques publiques municipales et territoriales. Elle pilote l'ensemble 
des domaines relatif au droit des sols et a en charge le traitement des DIA et les affaires foncières quotidiennes.  Elle intervient à la fois, en amont des 
projets et procédures afin de conseiller, d'orienter et de sécuriser les opérations, et à la fin avec la délivrance des autorisations d'urbanisme et des 
acquisitions et préemptions.  La Direction de l'Urbanisme Réglementaire est transversale puisqu'elle coopère avec quasiment l'ensemble des directions de 
Plaine Commune.  Au sein de la Direction de l'Urbanisme Réglementaire, et intégré au Service Territorial de l'Urbanisme (STU) de la ville de La Courneuve 
vous êtes responsable de la mission réglementaire et appui juridique.   Le.la responsable de cette mission prendra en charge trois domaines d'intervention 
:   Le pilotage de l'instruction des DIA et des affaires foncières quotidiennes  Les infractions au droit des sols,  La sécurisation juridique des actes délivrés 
par le SRU   Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du STU de La Courneuve 

V092220700706778001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT ADMINISTRATIF FONCTION SUPPORT 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 appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 

V094220700706759001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Enseignant et Directeur de la filière voix (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Recrute selon conditions statutaires Pour sa 
Direction générale adjointe des Services Animation : Un Enseignant et Directeur de la filière voix (h/f) (Catégorie A - Cadre d'emploi des professeurs 
d'Enseignement Artistique)  Au sein du conservatoire et sous l'autorité de son directeur adjoint, vous êtes chargé d'accompagner l'enseignement des 
pratiques artistiques spécialisées, développer la curiosité et l'engagement artistique et transmettre enfin les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.  Vos missions principales :  Assurer le fonctionnement de la Filière Voix : 
Direction pédagogique et artistique  -          Coordination du département (4 professeurs +/- 60 élèves)  -          Mise en oeuvre des cursus figurant dans le 
règlement des études de l'établissement. Vérification de la faisabilité des contenus dans le cadre des budgets ou des volumes horaires d'enseignement 
disponibles. Proposition au directeur des créations ou modifications de cursus estimées opportunes.  -          Veiller au suivi des élèves, en liaison avec les 
enseignants en ce qui concerne le niveau de l'orientation, et avec la secrétaire pédagogique en ce qui concerne la vie scolaire, notamment l'assiduité.  -          
En liaison avec la secrétaire pédagogique, veiller au bon déroulement des épreuves des concours d'entrée et des examens de contrôles et de fin d'études. 
Proposer au directeur la nomination des jurys et coordonner le contenu des examens en lien avec les enseignants.  -          Animation de la vie pédagogique 
du département, notamment par le moyen de réunions de coordination de l'équipe pédagogique. Garantir la cohérence entre les approches particulières 
des enseignants et le projet pédagogique de l'établissement.  -          Définir les productions relevant de son département sous le contrôle du directeur et en 
assurer le suivi artistique et pédagogique en liaison constante avec le directeur-adjoint qui assure la direction administrative du département et est en 
charge de la diffusion.  Activités spécifiques possibles : direction d'ensemble, interventions artistique et pédagogique.  Votre profil : Vous êtes titulaire du 
Certificat d'Aptitude de chant choral et/ou du grade de Professeur d'Enseignement Artistique de la même spécialité. En complément de vos qualités 
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artistiques et de votre expertise pédagogique, vous maîtrisez la pratique du piano. Vous avez des aptitudes à l'encadrement et à l'animation d'équipes. 
Vous avez le goût du contact et de la transmission, vous avez également la capacité à actualiser vos compétences pédagogiques, niveau instrumental et 
connaissances artistiques. Dynamique, vous pouvez maitriser de nombreux projets en parallèle sur l'année. Organisé, capable de vous renouveler et 
d'innover, vous avez enfin le sens du service public et des connaissances des données socioculturelles locales.  Spécificités du poste : Poste à temps 
complet : 16h hebdomadaires, travail et congés annuels pendant les vacances scolaires. Relation interne avec l'équipe du conservatoire qu'ainsi 
qu'externe avec les parents d'élèves, les partenaires, etc.  Poste à pourvoir pour la rentrée de septembre 2022  Rémunération statutaire - Régime 
indemnitaire. 

V093220700706741001 
 
CCAS de Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile SSIDPA 
L'aide à domicile est chargé(e) d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès des personnes âgées, leur permettant ainsi de se maintenir 
dans leur milieu de vie habituel. 

V092220700706737001 
 
Clamart 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Un agent petit enfance (H/F) petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes : - Accueillir 
chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du jeune enfant 
(physiques, moteurs et affectifs). - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le développement de son 
imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique - Participer à la prise 
en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la crèche - Participer aux animations et 
actions en direction des parents 

V092220700706728002 
 
Clamart 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Un éducateur de jeunes enfants (H/F) petite enfance 
- Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs) - Faciliter le développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de 
jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique  - Prendre en charge l'encadrement d'enfants rencontrant des problèmes particuliers 
(situations de handicap, maladies, etc) en lien avec les parents et l'équipe de professionnels (direction, médecin, psychologues...) - Être le relais entre 
l'équipe en section et la direction, gérer les plannings de l'équipe, réaliser des supports de communication  - Être relais de direction en cas d'absence de la 
directrice ou de l'adjointe - Participer aux groupes de travail transversaux, inter crèches ou inter services - Participer activement à l'élaboration et à 
l'évolution du projet pédagogique de l'établissement (minimum une journée pédagogique par an) 

V092220700706728001 
 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Clamart autre collectivité 

Un éducateur de jeunes enfants (H/F) petite enfance 
- Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs) - Faciliter le développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de 
jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique  - Prendre en charge l'encadrement d'enfants rencontrant des problèmes particuliers 
(situations de handicap, maladies, etc) en lien avec les parents et l'équipe de professionnels (direction, médecin, psychologues...) - Être le relais entre 
l'équipe en section et la direction, gérer les plannings de l'équipe, réaliser des supports de communication  - Être relais de direction en cas d'absence de la 
directrice ou de l'adjointe - Participer aux groupes de travail transversaux, inter crèches ou inter services - Participer activement à l'élaboration et à 
l'évolution du projet pédagogique de l'établissement (minimum une journée pédagogique par an) 

V093220700706722001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police Municipale 
Un.e Agent.e de Surveillance de la Voie Publique  à temps complet  Cadre d'emplois des Adjoints Administratifs ou Adjoints Techniques territoriaux ( Poste 
ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels) Placé.e sous l'autorité du Responsable du Service de la Police Municipale, 
l'agent.e aura pour mission de verbaliser les infractions au Code de la Santé Publique de l'Environnement et du Code de la Route (procès-verbal 
électronique/procès-verbal A4), vous :   - relevez des infractions sur la voie publique relatives au règlement sanitaire et environnemental (jets de détritus, 
dépôts sauvages, déjections canine) article L1312-1 du Code de la Santé Publique/ Article R632-1 du Code Pénal - relevez des infractions sur la voie 
publique (arrêt, stationnement, assurance) Article L.130-4 et R.130-4 du Code de la Route / R.211-21-5 du Code des Assurances - prenez contact avec les 
administrés et commerçants - participez à des missions de prévention, sensibilisation et de protection sur la voie publique et aux abord des établissements 
scolaires, des autres bâtiments et lieux publics - effectuez des remplacements au centre de supervision urbain et vous verbaliser par le biais des caméras - 
accueillez physiquement et téléphoniquement au service de la Police Municipale  Connaissances et qualités requises  - titulaire permis B obligatoire - etre 
éligible auprès du Procureur de la République (agrément) ainsi que du Tribunal d'Instance (assermentation) - discrétion - neutralité, respect de l'administré 
- connaissance dans la gestion de conflits 

V092220700706719001 
 
Clamart 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Un agent petite enfance (H/F) petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes : - Accueillir 
chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du jeune enfant 
(physiques, moteurs et affectifs). - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le développement de son 
imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique - Participer à la prise 
en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la crèche - Participer aux animations et 
actions en direction des parents 

V093220700706685001 
 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 
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Drancy cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable du Service Travaux Neufs, Bâtiments (h/f) Travaux Neufs, Bâtiments 
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  Gestion encadrement et organisation 
d'équipe, Etude préliminaire de faisabilité de projets de travaux neufs, Pilotage et gestion des opérations, Projection de projets, Elaboration des dossiers 
programmes et techniques T.C.E., Suivi des études de maîtrise d'oeuvre et des missions connexes, Suivi des travaux en rendez-vous de chantier, Rédaction 
des pièces techniques de marchés de travaux, Suivi financier de tous les projets, Analyse d'offres de travaux. Participation à l'élaboration de programme 
pluriannuel de travaux, 

V093220700706694001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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 

PROFESSEUR DE PIANO CONSERVATOIRE 
Enseigne une discipline artistique, dans le cadre du projet d'établissement du conservatoire Enseignement d'une pratique ou d'une discipline artistique 
Structuration  et suivi des études des élèves Evaluation des élèves 

V092220700706708002 
 
Clamart 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Auxiliaire de 
soins principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Un auxiliaire de puériculture (H/F) petite enfance 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs du jeune 
enfant - Assurer la prise la charge (soins, hygiène, sécurité, sommeil...) des enfants avec bienveillance en l'aidant à développer son imaginaire et sa 
créativité - Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique de l'établissement - Participer à 
l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux), aux sorties et fêtes organisées par la crèche - Donner les repas dans le respect des habitudes de 
l'enfant et des règles de diététique infantile - Favoriser la réflexion en équipe autour des pratiques professionnelles et la fédérez autour du projet 
pédagogique 

V092220700706708001 
 
Clamart 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Auxiliaire de 
soins principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Un auxiliaire de puériculture (H/F) petite enfance 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs du jeune 
enfant - Assurer la prise la charge (soins, hygiène, sécurité, sommeil...) des enfants avec bienveillance en l'aidant à développer son imaginaire et sa 
créativité - Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique de l'établissement - Participer à 
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l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux), aux sorties et fêtes organisées par la crèche - Donner les repas dans le respect des habitudes de 
l'enfant et des règles de diététique infantile - Favoriser la réflexion en équipe autour des pratiques professionnelles et la fédérez autour du projet 
pédagogique 

V093220700706661001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous la responsabilité de la directrice générale adjointe en charges des ressources, et avec l'appui d'un directeur ou d'une directrice adjoint.e, le ou la DRH 
garantit le bon fonctionnement de la direction et des services placés sous sa responsabilité, qui comptent 64 agents. Il-Elle est force de proposition auprès 
des élus, de la direction générale sur la stratégie globale en matière de politique et de gestion des ressources humaines. 

V075220700706632001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé d'opérations mécaniques - SEC 241 SEC 
1 - L'activité du chargé d'opérations mécaniques se répartit entre d'une part la préparation, le suivi et la réception d'interventions externalisées et d'autre 
part l'exécution en régie d'opération, avec le concours des agents de l'équipe mécanique. Ojectif :  Assurer les opérations de maintenance préventives ou 
correctives, de préférence sur des équipements spécifiques ou des ateliers sensibles, qui lui sont attribuées sur du long terme, en toute sécurité pour lui, 
ses collègues et les équipements Activités principales : - Accomplir les tâches de maintenance sur les différents équipements relevant de sa spécialité ou de 
son périmètre, - Assurer les manoeuvres de consignation/déconsignation pour les opérations qui le nécessitent, - Réaliser les interventions confiées en 
utilisant les moyens et outils à sa disposition : gammes de maintenance préventive et corrective, consignes permanentes de maintenance, GMAO, 
documentation technique, - Rédiger les comptes rendus d'intervention ainsi que les demandes d'intervention complémentaire ou acquisition de matériel, 
compte tenu des constats effectués lors de ses interventions, - Assurer l'exécution et le suivi d'opérations externalisées, tout ou en partie, en tant que 
référent pour le site, - Est l'interlocuteur des prestataires extérieurs de la définition du besoin, la rédaction de la commande, le suivi des travaux, la 
réception et la mise en route des équipements, - Assurer l'historisation et le savoir-faire des interventions, 

V093220700706622001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

22-0358 Auxiliaire de puériculture - pte enf Petite enfance - MPE Pierre de Lune 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V094220700706628001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Prévisionniste 94 

Responsable cellule accessibilité - 7898 Service Energie, Patrimoine et Environnement 
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Dans le cadre de la mise en oeuvre de la charte départementale pour l'accessibilité, le responsable de la cellule accessible a un rôle d'expertise en matière 
d'accessibilité des ERP et est chargé de piloter l'ADAP, référent pour le suivi et la mise en oeuvre du plan de continuité 

V093220700706606001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

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

93 

Coordinateur petite enfance Direction de la vie solidaire 
Animer un lieu d'information, d'échanges, d'accès aux droits pour les assistants maternels (et futurs assistants maternels), gardes à domicile, parents 
Accueillir les parents dans le cadre des inscriptions en EAJE Participer à la professionnalisation des assistants maternels Participer au développement et à 
l'animation d'actions de soutien à la parentalité à destination des parents de jeunes enfants (dans le cadre du LAEP notamment)  Accompagner les projets 
des assistants maternels Assurer la promotion du relais Assurer une veille permanente sociale et statutaire Assurer l'évaluation du relais et du LAEP 
Assurer la gestion du relais et du LAEP (équipement, gestion administrative et budgétaire) Participer à l'observation, à l'analyse et à l'élaboration des 
projets petite enfance Développer et animer un réseau de partenaires Participer à la mise en réseau des professionnels des EAJE Participer à la CAMA 
Assurer la médiation entre les différents partenaires Piloter des projets de développement de l'offre d'accueil 

V094220700706607001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'exploitation (h/f) - 4403 DTVD CB 
L'agent d'exploitation de la voirie routière est chargé de : - surveiller le domaine public routier départemental de mur à mur en effectuant du patrouillage - 
sécuriser ce même espace 24h/24 et 365 jours par an (y compris contre les crues) - entretenir le domaine public départemental - assurer les astreintes de 
sécurité et un service hivernal. 

V093220700706562001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

22-0357 Auxiliaire de puériculture - Pte enf Petite enfance - MPE Pain d'épices 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V094220700706550015 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220700706550014 
 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne emploi permanent 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220700706550013 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220700706550012 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220700706550011 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220700706550010 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220700706550009 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220700706550008 
 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne emploi permanent 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220700706550007 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220700706550006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220700706550005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220700706550004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220700706550003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220700706550002 
 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne emploi permanent 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220700706550001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V093220700706539003 
 
Les Lilas 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe 

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

35h00 B, C Puériculteur ou puéricultrice 93 

Auxiliaire de puericulture (h/f) PETITE ENFANCE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V093220700706539002 
 
Les Lilas 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe 

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

35h00 B, C Puériculteur ou puéricultrice 93 

Auxiliaire de puericulture (h/f) PETITE ENFANCE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V093220700706539001 
 
Les Lilas 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe 

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

35h00 B, C Puériculteur ou puéricultrice 93 

Auxiliaire de puericulture (h/f) PETITE ENFANCE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V094220700706536001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 
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Département du Val-de-Marne emploi permanent 

Chargé d'études - 9407 (h/f) Service de la coordination de l'Exploitation et de la Sécurité Routières 
Chargé d'études ayant vocation à travailler avec l'ensemble des intervenants réalisant des projets d'aménagement du réseau routier départemental. 

V094220700706520001 
 
Cachan 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur du droit des sols (h/f) DDU 
Sous l'autorité du Directeur du développement urbain et du responsable du service, en collaboration avec 2 agents, vous assurez le suivi de l'activité du 
service urbanisme pour la partie autorisations droit des sols et vous accompagnez la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en 
matière de politique urbaine. 

V092220700706497001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Vous assurez l'instauration de la relation et l'accompagnement du jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement social,  Vous 
élaborez et mettez en oeuvre le projet d'établissement et le projet pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille,  Vous 
concevez et conduisez l'action éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle,  Vous participez à l'élaboration de l'action éducative 
en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires,  Vous contribuez à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite 
enfance. 

V094220700706496001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Gestionnaire du domaine public (h/f) - 8302 DTVD - CB 
Gestionnaire du domaine public 

V093220700706489001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enfance 
Aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V092220700706472001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste Commande publique (h/f) service juridique et commande publique  
juriste commande publique 

V094220700706471001 Technicien principal de 2ème Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de prévention des 94 
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Département du Val-de-Marne 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

risques professionnels 

Assistant de prévention et de sécurité (h/f)- 5294 Secteur de Prévention et de Sécurité 
Participer à la mise en oeuvre de la politique de prévention et de sécurité au sein de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements. 

V093220700706460001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Directeur adjoint ALSH (h/f) Enfance 
Le (la) responsable adjoint assiste la direction de l''accueil de loisirs, de la pause méridienne et de temps périscolaires et élabore et conduit le projet 
pédagogique en lien avec le projet éducatif et les orientations municipales. Aussi, il (elle) épaule la direction sur la gestion administrative et financière de 
l'ALSH. 

V092220700706458001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Technicien spectacle polyvalent Action culturelle 
Vous serez placé(e) sous l'autorité du responsable technique de la salle Jean Renoir et de la scène Mermoz. Outre la régie plateau et son durant les 
spectacles proposés dans le cadre de la programmation culturelle municipale (spectacles professionnels et amateurs), vous assurerez également le bon 
fonctionnement technique de la salle dans tous ses domaines d'exploitation (spectacle vivant, cinéma, expositions, vidéo). Vous participerez également à 
la mise en place de manifestations communales autres que celles pilotées par la direction de l'action culturelle. 

V094220700706457001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'exploitation des équipements sportifs Service des sports 
Entretien et maintenance des équipements extérieurs et intérieurs * Entretenir les gazons * Maintenir en état les stades et terrains de boule * Gestion des 
stocks de produits d'entretien Accueil des usagers * Participer à l'ensemble des évènements mis en place par le Service Municipal des Sports. * Adapter, 
améliorer, développer les services offerts, en fonction des besoins de la clientèle Surveillance et sécurité * S'assurer du fonctionnement des équipements et 
de leur conformité aux normes en cours * Informer le responsable d'exploitation en cas d'anomalie ou incident * Veiller au respect des règles de sécurité 
attachées à l'activité (matériaux ignifugés, nombre de participants maximum...). * Faire respecter les règles de sécurité attachées à la structure et aux 
activités, ainsi que les procédures 

V094220700706433001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 



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

 
Villeneuve-le-Roi 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Gardien du chateau de Verlin Direction du développement urbain 
D'accueillir, d'informer et d'orienter les visiteurs, résidents ou intervenants et coordonner la logistique des manifestations au Château : * Assurer l'accueil 
du Château, aux horaires de service (standard téléphonique, affichage d'informations, renseignements...). * Informer et orienter les locataires, résidents, 
visiteurs, secours, ... * Mettre en place la logistique des manifestations : le matériel et la partie cuisine, bar / buffet (installation, service...) si nécessaire. * 
Veiller à la bonne organisation, cheminement, stationnement des flux de visiteurs. * Faciliter la circulation des piétons et des véhicules sur les allées et les 
routes et les espaces réservés au stationnement. * Veiller à la bonne organisation du stationnement des véhicules dans le domaine. * Gérer les stocks * 
Faire appliquer le règlement intérieur par les résidents, locataires, visiteurs, en cas de nécessité, savoir mettre en oeuvre les procédures d'intervention. * 
Apaiser et gérer les conflits éventuels qui peuvent survenir entre les occupants. * Recueillir et traiter les réclamations d'usagers, clients, résidents, et 
informer les services concernés des réclamations, anomalies, dysfonctionnements et dégradations. De surveiller et sécuriser le site : * Contrôler l'accès et 
les allées et venues des personnes aux horaires de service. * Ouvrir et fermer le Château ainsi que pour toutes les manifestations prévues par convention 
avec la Commune en journée, soirée, week-end, contrôler l'extinction des lumières des équipements. * Surveiller les bâtiments et les espaces communs, 
avec constat et signalement des désordres si nécessaire et appliquer les règles de sécurité. * Assurer la sécurité des occupants : surveillance des abords 
des bâtiments, identification des risques d'incidents, rappel des réglementations. * Vérifier le fonctionnement des dispositifs techniques relatifs au 
contrôle d'accès et à la sûreté du domaine. * Veiller à la protection incendie du château et de ses annexes (ceux recevant du public, ou pas) en effectuant 
des rondes préventives, en vérifiant l'état du matériel et des moyens de lutte contre l'incendie par des essais de fonctionnement du SSI, robinets, bornes, ... 
* Participer à l'évacuation du parc ou d'un périmètre donné si nécessaire. Maintenir les lieux en état de propreté : * Nettoyer les parties communes, halls 
d'entrée, escaliers et couloirs. * Effectuer la petite maintenance, remplacer ou réparer des éléments défectueux (ampoules, joints de robinets, raccords de 
peinture, ...). * Entretenir les poubelles, bacs, bennes, les disposer à la collecte et vérifier la conformité du tri sélectif. * Contrôler le nettoyage effectué par 
d'autres agents, société de nettoyage. * Entretenir les accès, notamment balayage des cours, allées, cheminements, et accès, ramassage des feuilles 
mortes, déneigement... * Entretenir les espaces verts (arrosage, tonte...) * Gérer le matériel et les produits d'entretien. Veiller au bon fonctionnement et à 
l'entretien des lieux : * Vérifier le fonctionnement des équipements techniques de base (chauffage, éclairage, ventilation, VMC, climatisation, appareil de 
cuissons, de réchauffe, ...). * Contrôler le fonctionnement des équipements de sécurité et l'état du bâti. * Assurer le suivi des interventions techniques (en 
régie ou par des entreprises) pour des travaux d'entretien et vérifier la qualité de la prestation * Signaler un dysfonctionnement ou un incident au 
supérieur hiérarchique direct. * Enclencher les procédures d'alertes : services de police, d'incendie, de secours et EDF/GDF, chauffage, ... * Etablir ou 
planifier une demande d'intervention (maintenance, nettoyage, enlèvement, ...) et en contrôler la conformité de réalisation. Entretenir les espaces verts, 
réaliser des aménagements et gérer l'éco pâturage du parc : * Se charger des travaux d'entretien et d'aménagement du parc afin de réserver l'intégrité 
biologique et paysagère d'un espace naturel ouvert aux visiteurs. L'aménagement et l'entretien 

V092220700706431001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Vous assurez un rôle inscrit dans une approche globale et qui prend en compte la dimension relationnelle des soins ainsi que la communication avec la 
famille dans le cadre du soutien à la parentalité,  Vous participez à l'accueil des enfants et à l'intégration sociale d'enfants porteurs de handicap, atteints 
de maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion,  Vous aidez l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers des activités d'éveil,  Vous 
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participez à l'élaboration du projet d'établissement et des projets d'activité en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires,  Vous mettez en 
oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis. 

V092220700706429001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
Entretenir, mettre en valeur et aménager les espaces verts communaux. 

V092220700706417001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de collecte 92 

Surveillant de propreté collecte (h/f) Propreté 
Contrôler l'intervention des entreprises chargées de l'entretien de la voie publique et de la collecte des ordures ménagères et en rendre compte. 

V092220700706405001 
 
Clamart 

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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Un auxiliaire de puériculture (H/F) petite enfance 
- Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs du 
jeune enfant - Assurer la prise la charge (soins, hygiène, sécurité, sommeil...) des enfants avec bienveillance en l'aidant à développer son imaginaire et sa 
créativité - Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique de l'établissement - Participer à 
l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux), aux sorties et fêtes organisées par la crèche - Donner les repas dans le respect des habitudes de 
l'enfant et des règles de diététique infantile - Favoriser la réflexion en équipe autour des pratiques professionnelles et la fédérez autour du projet 
pédagogique 

V093220700706390001 
 
Montfermeil 

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

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

35h00 A, B Responsable du service population 93 

Responsable du guichet unique en charge des affaires générales et des démarches administratives aux familles (h/f) Guichet Unique 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint des Services Proximité et Solidarité aux Habitants, le responsable de service met en oeuvre les orientations 
stratégiques en matières de services à la population, notamment dans le cadre de la mise en place d'un guichet unique (Affaires Générales et Accueil à la 
Population) afin de faciliter les démarches des familles. Ce service se modernise pour répondre au mieux aux besoins des usagers, en développant et en 
améliorant son fonctionnement, ses procédures et ses outils avec pour objectif majeur la qualité des services rendus au public 

V092220700706382001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Clamart autre collectivité 

Un agent Petite enfance (H/F) petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).   - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche - Participer aux animations et actions en direction des parents 

V094220700706387001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé(e) de projets MOE 6688 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Etre le maître d'oeuvre des opérations complexes propres au service et assister la conduite d'opération à l'élaboration et à la réalisation du programme de 
travaux du secteur maîtrise d'oeuvre. 

V092220700706374001 
 
Clamart 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Aide à domicile 92 

Un aide à domicile (H/F) ccas 
- Assurer l'entretien et l'hygiène du cadre de vie de la personne aidée en respectant les habitudes et le choix de vie ; s'assurer que la personne vit dans des 
conditions d'hygiène acceptables ; assurer l'entretien courant du logement (sanitaires, cuisine, chambre, séjour), du linge et le repassage ; veiller à un 
espace de vie sécurisé et anticiper les risques de chutes et de toute nature.  - Assurer l'approvisionnement alimentaire, la préparation des repas et 
l'hygiène alimentaire en fonction des habitudes et régimes alimentaires de la personne aidée ; stimuler son appétit.  - Accompagner la personne aidée 
dans ses déplacements et sorties en s'assurant de son confort et de sa sécurité et dans le respect de ses habitudes (fauteuil roulant, promenades, aide à la 
promenade d'animaux...)  - Établir une relation d'aide en stimulant l'autonomie de la personne aidée (exercices de mémoires, activités...)  - S'occuper des 
animaux de compagnie (hors toilettage) en préparant et en donnant la nourriture à l'animal, en changeant la litière, en promenant l'animal...  - Assister 
aux tâches administratives simples : récupérer son courrier, le poster et l'aider à le gérer ; faire remonter à la responsable du service toute difficulté 
rencontrée par la personne aidée. 

V094220700706379001 
 
Département du Val-de-Marne 

Educateur de jeunes enfants 

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 service des crèches départementales VM 
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. 

V092220700706365001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 92 
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Bois-Colombes 

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

Peintre (h/f) Entretien et maintenance des bâtiments 
Appliquer de façon manuelle ou mécanique de la peinture ou des produits couvrants sur des matériaux, des objets ou des surfaces. 

V092220700706343001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent polyvalent - Plombier Ateliers municipaux 
Véritable expert en plomberie, vous assurez les missions suivantes : * Assurer la maintenance et l'entretien des bâtiments communaux et du patrimoine 
bâti (établissements scolaires, sportifs, ...). * Réaliser les contrôles techniques des différentes installations et des équipements.  * Réaliser les mises en 
conformité. * Assurer les dépannages.  * Collaborer avec d'autres corps de métiers lors d'intervention.  * Faire des contrôles de légionellose. 

V093220700706320001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

22-0354 Auxiliaire de puériculture -pte enf Petite enfance - MPE Chat perché 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V092220700706340001 
 
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 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant d'art dramatique Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner l'art dramatique aux élèves du conservatoire 

V093220700706333001 
 
Tremblay-en-France 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de police municipale h/f Police Municipale 
La Municipalité de Tremblay-en-France souhaite donner une nouvelle dimension à sa Police Municipale à travers un nouveau projet de service avec la 
création d'une deuxième brigade d'après midi.  Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service de Police Municipale, au sein d'une équipe de 29 agents vous 
serez chargé(e) de mettre en application les arrêtés du Maire et d'en exécuter les directives dans le cadre de ses pouvoirs de police. MISSIONS  * Assurer le 
maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique * Assurer la surveillance de la voie publique et des bâtiments municipaux 
* Assurer la Police de proximité et l'îlotage auprès des habitants, des commerçants et des bailleurs * Assurer la sécurité des personnes et des biens * 
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Constater les infractions judiciaires de toutes natures, code de la route et autres, (procès-verbaux électroniques). * Assurer les missions de prévention 
routière * Appliquer les pouvoirs de police du maire, les arrêtés et règlements municipaux en matière de police administrative * Rédiger des écrits 
professionnels 

V092220700706332001 
 
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 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant d'art dramatique (h/f) Conservatoire de Boulogne Billancourt 
Enseigner l'art dramatique aux élèves du conservatoire 

V092220700706334001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien support DSI DSI 
Assurer l'installation et la maintenance des matériels et logiciels réseau et de télécommunication. Assurer l'installation et l'exploitation des équipements 
et matériels informatiques. Participer à l'élaboration des nouveaux projets du service en lien avec le responsable architecture et réseau et le chef du 
service production et infrastructure. 

V094220700706273001 
 
Cachan 

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

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 94 

Médecin-Directeur (H / F) DDS _ Centre Médico-social 
Le médecin directeur rattaché à la Direction du développement social, des solidarités et de la santé,  propose à la validation des élus le projet global de 
santé publique de la collectivité. Il impulse l'organisation et la mise en oeuvre des plans d'action et pilote les projets. Il organise et assure la direction 
médicale et administrative du centre médico-social de la ville. Il apporte également un soutien au service communal d'hygiène et de santé (SCHS). Il est le 
supérieur hiérarchique du responsable administratif et financier du CMS qui est pleinement associé. 

V092220700706314001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V092220700706309001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite enfance 
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Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V094220700706304001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Assistant support utilisateur Olivia (f/h) - 8294 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Au sein de la cellule circulation GPE composée de 3 agents, et en collaboration avec le responsable de la plateforme Olivia, il est chargé de : - Assurer une 
assistance technique et fonctionnelle auprès des utilisateurs d'Olivia - Suivre les actions de maintenance évolutive et corrective de la plateforme avec le 
prestataire Il peut également être amené à contribuer à la gestion des données du service. 

V092220700706302001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V093220700706274001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

22-0353 Educateur de Jeunes Enfants PETITE ENFANCE 
CONTRAT POUR 1 AN 

V094220700706288003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants (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'enfants. 

V094220700706288002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants (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'enfants. 
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V094220700706288001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants (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'enfants. 

V094220700706260001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire des marchés publics et des conventions - 7950 Service Finances et Marchés - Secteur Commande publique et juridique 
Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de secteur Marchés Publics et juridique, le gestionnaire veille à la passation des marchés publics et des 
conventions de la DTVD dans le respect du cadre réglementaire et l'harmonie des procédures internes au département. 

V094220700706270001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP/Opérateur de vidéo projection Police municipale 
DOUBLES ACTIVITES EN ALTERNANCE (ASVP ET OPERATEUR VIDEO) Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement * 
Contrôler l'application du règlement du stationnement, de l'arrêt, du code des assurances, du règlement sanitaire départementale et du code de 
l'environnement * Relever une infraction et la qualifier * Rédiger les procès-verbaux d'infraction * Saisir les données informatiques relatives aux amendes 
forfaitaires Prévention aux abords des équipements et lieux publics * Sécuriser les abords des 4 écoles primaires de la ville et du marché du lundi au 
vendredi * Assurer le passage des piétons près des infrastructures scolaires * Signaler un accident et pratiquer les gestes de premier secours * Gérer une 
situation ou des événements imprévus * Transmettre les informations par radio Renseignement des usagers des voies publiques * Informer 
préventivement les usagers sur les différentes peines encourues en cas d'infraction * Répondre aux interrogations des usagers Observation, analyse et 
exploitation des images et informations de la vidéo protection * Utiliser et maîtriser le système d'exploitation vidéo * Repérer sur écran des événements 
significatifs * Analyser l'information et la relayer vers les services compétents * Extraire sur réquisition des images enregistrées * Visionner des images 
enregistrées dans le cadre légal * Gérer la traçabilité et l'archivage des images * Gérer la destruction des images conformément aux règlements et 
procédures en vigueur * Déclencher des outils ou différents types d'intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte) * Rédiger des documents de synthèse 
(main courante, signalements, rapports, etc.) * Prendre en compte les informations issues des partenaires de la sécurité * Participer aux coordinations 
chargées des plans de surveillance et d'intervention Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo protection * 
Vérifier les masquages et champs de vision * Aider à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras * Signaler les pannes auprès 
des interlocuteurs compétents * Aider les techniciens de maintenance dans leur diagnostic Contribution au fonctionnement et à l'organisation du centre 
de supervision urbain (CSU) * Gérer le contrôle d'accès au centre de supervision urbain pour les personnes accréditées * Alerter les responsables 
hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures * Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures et de 
l'exploitation du cycle des images * Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables 
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V093220700706242001 
 
Tremblay-en-France 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

Adjoint chef de brigade (h/f) Police Municipale 
Placé(e) sous la responsabilité du Chef de brigade et sous l'autorité hiérarchique du Chef de service de la Police Municipale, vous avez pour mission de :  
Vos Missions principales :   - Seconder le Chef de brigade dans ses missions et maintenir le lien opérationnel  - Assurer l'exécution des objectifs 
opérationnels en lien avec le Chef de brigade :  * Veiller à l'application des lois et règlements généraux, assurer la mise en place du service d'ordre * 
Contrôler l'activité des agents de sa brigade, les accompagner et les guider au quotidien * Assurer la transmission des informations entre le personnel et la 
hiérarchie (consignes aux agents et retour à la hiérarchie) * Rédiger les rapports et comptes rendus  - Garantir le suivi administratif des dossiers et du 
matériel de son secteur  * Suivre les congés, absences, plannings, etc. * Contrôler le bon fonctionnement du matériel des brigades  Vos Missions 
accessoires :   Selon les besoins de service, vous pourrez être amené(e) à assurer les missions suivantes :  - Opérateur de vidéo-surveillance au sein du 
Centre de Supervision Urbaine - Sécurité des points écoles - Encadrement de séances collectives d'activités sportives 

V092220700706239001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V093220700706224001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent Technique des écoles  
Sous la responsabilité du gardien de l'école, l'Agent Technique des Ecoles est chargé de l'entretien et l'hygiène des locaux et des tâches liées à la 
restauration scolaire. 

V093220700706134001 
 
Le Raincy 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

Professeur d'arts plastiques Ecole Municipale des Arts Plastiques 
cours d'arts plastiques 

V093220700706212001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent technique des écoles (h/f)  
Sous la responsabilité du gardien de l'école, l'Agent Technique des Ecoles est chargé de l'entretien et l'hygiène des locaux et des tâches liées à la 
restauration scolaire. 
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V093220700706197002 
 
Tremblay-en-France 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de police municipale h/f Police Municipale 
MISSIONS  * Assurer le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique * Assurer la surveillance de la voie publique et 
des bâtiments municipaux * Assurer la Police de proximité et l'îlotage auprès des habitants, des commerçants et des bailleurs * Assurer la sécurité des 
personnes et des biens * Constater les infractions judiciaires de toutes natures, code de la route et autres, (procès-verbaux électroniques). * Assurer les 
missions de prévention routière * Appliquer les pouvoirs de police du maire, les arrêtés et règlements municipaux en matière de police administrative * 
Rédiger des écrits professionnels 

V093220700706197001 
 
Tremblay-en-France 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de police municipale h/f Police Municipale 
MISSIONS  * Assurer le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique * Assurer la surveillance de la voie publique et 
des bâtiments municipaux * Assurer la Police de proximité et l'îlotage auprès des habitants, des commerçants et des bailleurs * Assurer la sécurité des 
personnes et des biens * Constater les infractions judiciaires de toutes natures, code de la route et autres, (procès-verbaux électroniques). * Assurer les 
missions de prévention routière * Appliquer les pouvoirs de police du maire, les arrêtés et règlements municipaux en matière de police administrative * 
Rédiger des écrits professionnels 

V092220700706169001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 
92 

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

V093220700706181003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable d'office 93 

Responsable de secteur (h/f)  
Sous l'autorité hiérarchique du (de la)  Responsable du service Restauration et gardiennage : - Il (elle) planifie, coordonne et pilote la gestion de plusieurs 
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lieux de restauration et de gardiennage en animant une équipe de professionnels. -  Il (elle) veille à l'efficacité et à la qualité des prestations fournies, en 
lien avec les différents acteurs (prestataires direction du service, direction d'écoles, service municipaux...) - Il (elle) est garant d'une bonne diffusion des 
informations ascendantes et descendantes - Il (elle) encadre les responsables d'office et les gardiens de son secteur et veille au bon déroulement des 
offices dans le  respect des normes d'hygiène et de sécurité ainsi que dans leur application - Il (elle) est garant du bon fonctionnement des offices et des 
loges en tenant compte des contraintes matérielles, humaines et logistiques - Il (elle) coordonne et contrôle, la gestion de la pause méridienne en lien 
étroit avec les directions scolaires, le secteur animation et les responsables des offices - Il (elle) impulse et est garant de la mise en place de nouveaux 
projets en lien avec les évolutions de la loi Egalim, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, du tri sélectif .... 

V093220700706181002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable d'office 93 

Responsable de secteur (h/f)  
Sous l'autorité hiérarchique du (de la)  Responsable du service Restauration et gardiennage : - Il (elle) planifie, coordonne et pilote la gestion de plusieurs 
lieux de restauration et de gardiennage en animant une équipe de professionnels. -  Il (elle) veille à l'efficacité et à la qualité des prestations fournies, en 
lien avec les différents acteurs (prestataires direction du service, direction d'écoles, service municipaux...) - Il (elle) est garant d'une bonne diffusion des 
informations ascendantes et descendantes - Il (elle) encadre les responsables d'office et les gardiens de son secteur et veille au bon déroulement des 
offices dans le  respect des normes d'hygiène et de sécurité ainsi que dans leur application - Il (elle) est garant du bon fonctionnement des offices et des 
loges en tenant compte des contraintes matérielles, humaines et logistiques - Il (elle) coordonne et contrôle, la gestion de la pause méridienne en lien 
étroit avec les directions scolaires, le secteur animation et les responsables des offices - Il (elle) impulse et est garant de la mise en place de nouveaux 
projets en lien avec les évolutions de la loi Egalim, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, du tri sélectif .... 

V093220700706181001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable d'office 93 

Responsable de secteur (h/f)  
Sous l'autorité hiérarchique du (de la)  Responsable du service Restauration et gardiennage : - Il (elle) planifie, coordonne et pilote la gestion de plusieurs 
lieux de restauration et de gardiennage en animant une équipe de professionnels. -  Il (elle) veille à l'efficacité et à la qualité des prestations fournies, en 
lien avec les différents acteurs (prestataires direction du service, direction d'écoles, service municipaux...) - Il (elle) est garant d'une bonne diffusion des 
informations ascendantes et descendantes - Il (elle) encadre les responsables d'office et les gardiens de son secteur et veille au bon déroulement des 
offices dans le  respect des normes d'hygiène et de sécurité ainsi que dans leur application - Il (elle) est garant du bon fonctionnement des offices et des 
loges en tenant compte des contraintes matérielles, humaines et logistiques - Il (elle) coordonne et contrôle, la gestion de la pause méridienne en lien 
étroit avec les directions scolaires, le secteur animation et les responsables des offices - Il (elle) impulse et est garant de la mise en place de nouveaux 
projets en lien avec les évolutions de la loi Egalim, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, du tri sélectif .... 

V094220700706177001 
 
Cachan 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (F/H) DPS _ ERG _ Restauration Scolaire 
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Sous la conduite du chef et du second de cuisine, participe à la réalisation de la production journalière des repas dans le respect des règles de sécurité 
sanitaire des aliments et selon les critères qualitatifs définis. 

V094220700706174001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

RESPONSABLE DE SECTION MEDIATHEQUE 
Le/la responsable de section organise et encadre l'activité de l'équipe de sa section. Il participe au travail de l'équipe de direction de la médiathèque, à la 
réflexion sur les orientations et l'évolution de l'établissement, assure le circuit de l'information entre la direction et la section. En accord avec le projet de 
l'établissement, il assure la définition et le suivi de la politique d'acquisition de la section, développe et coordonne les relations partenariales ainsi que les 
actions culturelles.   Au quotidien, il/elle participe aux taches d'accueil, de médiation, de traitement des collections. 

V092220700706143001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Chargé de formation (h/f) Emploi et développement des compétences 
Clichy, Ville de 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15mns du centre de Paris, 
recherche au sein de la Direction des Ressources Humaines                                           Un(e) Chargé(e) de Formation (H/F)  Au sein de la Direction des 
Ressources Humaines, et sous la responsabilité du Responsable de Service Emploi et Développement des compétences, vous intégrez un service de 7 
personnes afin d'animer la politique formation, recrutement, mobilité de la collectivité. Vous identifiez et analysez les besoins individuels et collectifs en 
matière d'évolution des compétences sur un portefeuille de directions. Vous mettez en oeuvre et évaluez le plan de formation et les dispositifs de 
professionnalisation associés. Vous accompagnez également les agents de la collectivité dans leurs parcours de d'évolution et de reconversion 
professionnelle à partir des dispositifs CPF, Congé de formation professionnelle, VAE, immersions en interne et préparation de concours administratifs. 
Vous assurez toutes les opérations liées à la gestion administrative de la formation à partir du logiciel CIRIL de la collectivité et de la plateforme du CNFPT. 
Vous contribuez également au suivi du budget formation et à la réalisation du bilan de formation annuel. Diplômé(e) d'un Master en Ressources 
Humaines ou en Psychologie du travail, vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire. Votre maîtrise des outils informatiques et 
votre rigueur vous ont permis de développer votre sens de l'organisation et des priorités. Vous avez conscience de la nécessité d'appliquer strictement le 
devoir de discrétion professionnelle tout en sachant travailler en transversalité avec l'ensemble des pôles de la Direction des Ressources Humaines. Votre 
esprit d'équipe, votre sens de la communication et du dialogue vous permettront de vous épanouir sur ce poste. 

V092220700706125001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR DE PIANO CRR BB 
PROFESSUER DE PIANO 

V093220700706110001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

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

93 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Adjoint technique fonction ATSEM (h/f) ATSEM 
FONCTION ATSEM 

V093220700706107001 
 
CCAS de Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile SSIDPA 
L'aide à domicile est chargé(e) d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès des personnes âgées, leur permettant ainsi de se maintenir 
dans leur milieu de vie habituel. 

V093220700706079001 
 
Le Raincy 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h30 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

Professeur d'arts plastiques Ecole Municipale des Arts Plastiques 
- Professeur de peinte et de sculpture. 

V094220700706088001 
 
Cachan 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (F/H) DST _ Service Cadre de vie _ Espace Verts  
Placé sous l'autorité du responsable de secteur, vous effectuez l'entretien des espaces verts de la Ville de Cachan.  Cachan, Ville Zérophyto, a obtenu le 
label de Ville 4 fleurs en 2015, et a été confirmée en 2018 avec le prix de la diversité végétale. 

V093220700706077001 
 
Stains 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Jeunesse 
Accueille un groupe de jeunes de 8 à 17 ans. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service et de l'équipement. 

V093220700706042001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Secrétaire de l'administration du personnel (H/F) Direction des Ressources Humaines 
Le ou la secrétaire de l'administration du personnel (H/F) et correspondant(e) CNAS recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement 
administratif du service. Il ou elle suit les dossiers administratifs et gère ces derniers selon l'organisation et ses compétences. Il ou elle assiste les 
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gestionnaires et assure le rôle de correspondant CNAS.  Activités principales :     -  Accueil physique et téléphonique des agents et suivi de leurs demandes     
- Réception, traitement et diffusion d'informations     - Réalisation de travaux de bureautique     - Tri, classement et archivage des documents (coordination 
des procédures d'archivage au sein du service)     - Assurer le rôle de référent archives au sein du service     - Gestion de la mutuelle et prévoyance 
(adhésion des agents, radiation, etc.)     - Faire signer aux agents contractuels renouvelés leur contrat de travail     - Rédaction et mise en forme des 
certificats de travail et des courriers     - Gestion de la procédure des congés, RTT et absences exceptionnelles (saisie des jours sur le logiciel, validation des 
fiches et renvoi aux agents, édition des fiches de congés et de RTT, résolution des problématiques ayant trait à ces absences, réponse aux demandes de 
report de congés)      - Assurer le rôle de correspondant CNAS:     Informer, accompagner, conseiller, aider les agents quant à leurs demandes CNAS     
Transmettre les demandes papiers des agents au CNAS     Recensement mensuel des agents à inscrire et inscription     Recensement mensuel des agents à 
supprimer des listings du CNAS     Organiser les rencontres CNAS (forum partenaire vacances, réunion, etc)     Suivre les statistiques des demandes     
Assurer une communication interne mensuelle concernant le CNAS      - Tableau mensuel pour la Trésorerie (arrêtés + RIB)     - Dispatching des arrêtés à 
destination des gestionnaires et de la Préfecture + tenue du registre des arrêtés     - Gestion des Comptes Epargne Temps     - Participer à toute tâche RH à 
la demande de la hiérarchie 

V094220700706071001 
 
Cachan 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé de relation citoyenne (h/f) Relation Citoyen 
Assurer la mise en oeuvre des prestations d'état civil et des prestations familles (inscriptions scolaires, activités peri et extrascolaires,...), en back office et 
front office. Le/la chargé·e alterne donc entre trois missions du SRC : l'accueil du public (avec ou sans rdv), le standard téléphonique et le travail 
administratif interne sans contact direct avec l'usager et déchargé de l'accueil téléphonique.  Le/la chargé·e interviendra sur les trois volets susmentionnés 
par roulement. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service SRC et également sous l'autorité fonctionnelle des responsables affaires civiles et 
affaires scolaires. 

V092220700706066001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

08h30 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur de chat (h/f) CRR BB 
PROFESSEUR DE CHANT 

V093220700706059001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.rice référent Enfance, 
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l'animateur(trice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes 
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en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de 
loisirs adaptées aux publics accueillis. Par ailleurs, avec l'ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l'enfant dans la Ville. 
Enfin, il(elle) assure la responsabilité de temps périscolaires (accueil du matin et du soir). 

V094220700706047001 
 
Cachan 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent administratif (h/f) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du responsable du Service des Affaires Scolaires, l'agent est en charge du suivi des effectifs scolaires et des dérogations, des classes de 
découvertes, des locations de Bussy-le-Repos, du suivi de la comptabilité des écoles (fonctionnement et investissement), de la gestion du planning des cars 
des écoles, du suivi du transport des enfants handicapés, des manifestations dans les écoles, des élections de parents d'élèves. Il est également en charge 
des statistiques et des analyses pour le service (tableaux de bord). 

V094220700706045001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

FAISANT FONCTION D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) DPS _ crèche Le Petit Poucet 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V093220700706050001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l'animateur(trice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes 
en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de 
loisirs adaptées aux publics accueillis. Par ailleurs, avec l'ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l'enfant dans la Ville. 
Enfin, il(elle) assure la responsabilité de temps périscolaires (accueil du matin et du soir). 

V093220700706040001 
 
Stains 

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 
93 

Educateur.rice de jeunes enfants Coordination de la petite enfance 
L'E.J.E. a pour mission de favoriser par des méthodes actives, le développement physique, psychoaffectif, et intellectuel de l'enfant. Assurer l'organisation 
des activités collectives et individuelles auprès des enfants au sein des structures d'accueil petite enfance, sous l'autorité du directeur de la structure. 

V093220700706033001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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ATSEM (h/f) Enfance 
Aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V093220700706030001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enfance 
Aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V093220700706025001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enfance 
Aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V093220700706022001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enfance 
Aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V093220700706014001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enfance 
Aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V093220700706010001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enfance 
Aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V093220700705993001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Directeur alsh (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, le (la) responsable assure la direction d'accueils de loisirs, de la pause 
méridienne et de temps périscolaires et élabore et conduit le projet pédagogique en lien avec le projet éducatif et les orientations municipales. Aussi, il 
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(elle) assure la gestion administrative et financière de l'ALSH. 

V093220700705973001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Directeur adjoint ALSH (h/f) Enfance 
Le (la) responsable adjoint assiste la direction de l''accueil de loisirs, de la pause méridienne et de temps périscolaires et élabore et conduit le projet 
pédagogique en lien avec le projet éducatif et les orientations municipales. Aussi, il (elle) épaule la direction sur la gestion administrative et financière de 
l'ALSH. 

V093220700705971001 
 
Stains 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V093220700705968001 
 
Stains 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V093220700705964001 
 
Stains 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V093220700705955008 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Denis collectivité 

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

V093220700705955007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220700705955006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220700705955005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220700705955004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220700705955003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220700705955002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220700705955001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220700705960001 
 
Stains 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V094220700705958002 
 
Nogent-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien brigadier de PM (h/f) police municipale 
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gardien de pm 

V094220700705958001 
 
Nogent-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien brigadier de PM (h/f) police municipale 
gardien de pm 

V094220700705952001 
 
Nogent-sur-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant du maire (h/f) CABINET DU MAIRE 
assistante administrative accueil téléphonique et  gestion administrative 

V094220700705946001 
 
Nogent-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des ressources humaines (h/f) DRH 
Missions : Rattaché à la direction générale adjointe Pôle ressources, le responsable de la direction, avec son équipe de 10 collaborateurs, participe à 
l'élaboration et assure la mise en oeuvre de la stratégie RH de la ville,  Il bâtit le projet de service donnant chair à la stratégie RH définie par la collectivité.  
Il accompagne les directions et les services dans leur procédure de recrutement, dans les demandes mobilité et d'adéquation des ressources avec les 
besoins.  Il participe au développement des compétences en lien avec l'évolution des missions et des métiers.  En tant que manager du service : A l'appui 
de la note de cadrage projet, bâtit le projet de service et accompagne l'équipe dans l'adaptation des missions orientées service, Anime le travail d'une 
équipe pluri disciplinaire de 10 personnes dans un climat de bienveillance et d'attention aux personnes, Evalue et fixe les objectifs annuels de travail de 
chaque membre de l'équipe, Met en place, évalue et ajuste les process et procédures de travail, et développe le management des connaissances et de 
professionnalisation des agents du service.  En tant que cadre de la direction : Participe à la définition de la politique ressources humaines, axée 
notamment sur l'adéquation entre exigence professionnelle et qualité des conditions de travail, Accompagne les directions et les chefs de service, en leur 
apportant une expertise juridique sur l'ensemble des dossiers et une assistance en matière de management et d'organisation,  Anime et partage la 
fonction RH favorisant le développement d'une culture commune au sein des services de la collectivité, Participe à l'élaboration de la ligne éditoriale et 
contribue à l'information et la communication RH. En tant qu'expert RH : Diffuse les règles de déontologie et d'éthique au travail, Participe à la gestion des 
emplois et au développement des compétences, Pilote la gestion administrative et statutaire (gestion des carrières, des paies,...), Pilote l'activité RH et de 
la masse salariale, Elabore le budget, en assure le suivi et contrôle son exécution, 

V093220700705944001 
 
Stains 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V093220700705934001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
93 

RESPONSABLE DU SERVICE AIDE ET INCLUSION AIDE ET INCLUSION 
responsable service aide et inclusion 

V092220700705926001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique principal 1ere classe Conservatoire de Vanves 
assurer les cours de musique, de danse ou d'art dramatique en plus d'épauler l'enseignant. 

V093220700705925004 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien de groupe scolaire (h/f) vie éducative 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et des espaces extérieurs des groupes scolaires de la Ville. Il peut ponctuellement être appelé à contribuer à 
l'installation et la désinstallation des classes dans le cadre des préparations de rentrées scolaires et opérations de travaux. 

V093220700705925003 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien de groupe scolaire (h/f) vie éducative 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et des espaces extérieurs des groupes scolaires de la Ville. Il peut ponctuellement être appelé à contribuer à 
l'installation et la désinstallation des classes dans le cadre des préparations de rentrées scolaires et opérations de travaux. 

V093220700705925002 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien de groupe scolaire (h/f) vie éducative 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et des espaces extérieurs des groupes scolaires de la Ville. Il peut ponctuellement être appelé à contribuer à 
l'installation et la désinstallation des classes dans le cadre des préparations de rentrées scolaires et opérations de travaux. 

V093220700705925001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien de groupe scolaire (h/f) vie éducative 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et des espaces extérieurs des groupes scolaires de la Ville. Il peut ponctuellement être appelé à contribuer à 
l'installation et la désinstallation des classes dans le cadre des préparations de rentrées scolaires et opérations de travaux. 

V092220700705921001 
 
Département des Hauts-de-

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 
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Seine TRAVAILLEUR SOCIAL - EVALUATEUR (H/F) Pôle Solidarités 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation 
complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques. - L'évaluation 
multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics. - La construction avec les usagers, de parcours 
d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie.   Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220700705920001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSUER DE FORMATION MUSICALE CRR BB 
PROFESSSUER DE FORMATION MUSICALE 

V094220700705888001 
 
Valenton 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication multimédia / webmaster (H/F) Communication 
Chargé(e) de communication multimédia / webmaster 

V094220700705886001 
 
Créteil 

Attaché hors classe, Directeur 
(grade en extinction) 

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 
94 

Directeur général Adjoint  en charge des ressources financières, juridiques, numériques et de la commande publique. (h/f)  Direction générale adjointe 
La Direction Générale adjointe regroupe les 4 directions des finances, des systèmes d'information, des affaires juridiques et de la Commande Publique 
ainsi que le service chargé du numérique. Le directeur général adjoint a pour missions principales d'optimiser la gestion des ressources, de renforcer et 
d'animer les démarches de pilotage et d'aide à la décision de la collectivité, de piloter la transformation numérique de l'administration et la stratégie 
numérique à destination de la population, de développer une politique d'achat dynamique et de conforter le rôle de " fonction support " des directions 
ressources concernées en accompagnement des services opérationnels.   En tant que membre du collectif de Direction Générale et aux côtés du Directeur 
Général des Services, le directeur général adjoint assure le conseil au Maire et aux élus, sur les enjeux et la stratégie de pilotage des ressources et sur les 
projets propres à son secteur.  Le Directeur Général Adjoint des services (H/F) participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein 
de la collectivité et auprès des différents partenaires. Il impulse des démarches dynamiques, transversales et innovantes. Il coordonne les directions et 
services de son secteur et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services en cohérence avec les orientations préalablement 
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définies et les orientations politiques du projet de mandat.  Profil souhaité : - Expérience sur un poste similaire et couvrant, à minima l'un des domaines de 
responsabilité concerné - Sens du service public - Forte capacité à travailler en équipe et à piloter des projets transversaux - Capacité à mobiliser et fédérer 
des équipes de travail d'horizons professionnels divers - Diplomatie, qualité d'écoute et force de proposition et d'innovation. 

V092220700705880001 
 
Puteaux 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Directeur de la Voirie (h/f) CADRE DE VIE 
Responsabilité importante dans l'organisation des secteurs voirie, métallerie, parc auto et la conduite de projet. Garant de la bonne réalisation des 
travaux et de la préservation des infrastructures et des réseaux de la collectivité. Responsable des budgets du service. Rôle de conseil et force de 
proposition. 

V093220700705869001 
 
Montreuil 

Attaché principal, Attaché, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Juriste Commande publique (h/f) Commande Publique 
- Mise en oeuvre de la politique achat  - Conseil et accompagnement des élus et des services municipaux et du C.C.A.S quant au choix des procédures et à 
l'évaluation des risques juridiques et dans un objectif de performance économique de l'achat public  - Conception des DCE et mise en oeuvre des 
procédures de passation des contrats de commande publique  - gestion administrative et juridique des procédures en lien avec les services municipaux et 
le CCAS 

V094220700705825001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire des Marchés publics et Assurances (H/F) Marchés publics et assurances 
Gestionnaire des Marchés publics et Assurances 

V093220700705849001 
 
Stains 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'atelier 93 

Chef d'équipe maintenance des bâtiments (h/f) Régie 
Encadrement des agents de la régie municipale. (plombier, serrurier, électricien, maçon, peintre, menuisier et magasinier) Gestion des demandes 
d'interventions " tableau - techniciens " Concevoir les plannings des travaux des agents  Contrôler et suivre les travaux des agents jusqu'à la réalisation 
finale Repérer et diagnostiquer des dysfonctionnements, tous corps de métiers  concernant le bon fonctionnement des structures municipales Mettre en 
oeuvre des solutions techniques adaptées.  Entretenir les bâtiments préventif et curatif Réaliser des commandes de fournitures pour la réalisation des 
travaux 

V093220700705843001 
 

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

04h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Le Raincy emploi permanent 

Professeur d'art plastique (h/f) conservatoire 
- tapissier d'ameublement, - artisanat art. 

V093220700705865001 
 
Stains 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V093220700705857001 
 
Stains 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V093220700705851001 
 
Stains 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V092220700706929001 
 
Courbevoie 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Chargé de mission auprès de la direction générale des services Direction générale 
- Rédaction de notes, études, veilles médiatiques, juridiques et institutionnelle. - Appui à la coordination de l'action de la Direction Générale et assurer le 
pilotage de missions internes et transversales.  - Préparation des instances de direction / Coordonner les réunions de direction élargies et les réunions du 
comité de directeurs - Codir - Assurer le lien entre la Direction Générale et le Cabinet du Maire dans le suivi des dossiers et des échanges d'informations - 
Assurer le lien entre les élus et les services techniques, concernant les retours des élus sur les problèmes d'équipement dans la Villes - Aider à la rédaction 
et la communication du bilan de mi-mandat 

V092220700706926001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 



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

Hôte d'accueil Centre culturel 
- Recevoir et orienter les visiteurs dans les locaux ou au téléphone, les renseigner, les diriger vers le bon interlocuteur ou vers les services compétents, les 
faire patienter le cas échéant (gestion du standard), - Prendre et transmettre les messages, - Prévenir la direction du secteur pédagogique ou la 
responsable d'accueil en cas d'absence, de retard de professeurs ou en cas de situation difficile, - Informer le public en cas de modification (changement 
de planning, absence, annulation...). - Contacter les professeurs pour remplacements, - Tenir à jour le cahier de main courante, l'agenda, - Prendre 
connaissance des comptes-rendus des réunions accueil et des réunions générales, - Vérifier que les professeurs rendent les clefs des placards et des salles, 
- Consulter et rechercher l'information dans les différents outils (catalogues, annuaires, bases de données...). - Communiquer si nécessaire des 
informations sur l'entreprise (heures d'ouvertures, accueil du public, adresse du site Internet...), - Inscriptions du public pour les cours et stages, - Travail 
de back office pour inscriptions en ligne, - Tenue à jour des cours complets sur les affichages (vitres), - Impression des fiches liées aux usagers (fiches 
inscription des cours, individuelles), - Encaissements des recettes,  - Traiter et contrôler les encaissements, - Vérifier les fonds de caisses, - Classement des 
documents en lien avec les inscriptions : C.M, licences..., - Envois réguliers de mailing, - Faire des contrôles de cartes. 

V092220700706915001 
 
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 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Centre culturel 
- Enseigner une discipline, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension 
collective, - Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans 
l'espace par le mouvement, l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la 
coordination par des exercices et des chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V092220700706906001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Centre culturel 
- Enseigner une discipline sportive, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à 
dimension collective, - Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du 
corps dans l'espace par le mouvement, l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la 
coordination par des exercices et des chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V094220700706895001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en organisation ; 

Chargé ou chargée de communication ; 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

94 
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personnel d'événementiel 

Chargé d'évènements (h/f) RELATIONS PUBLIQUES  
Sous la responsabilité du responsable du service relations publiques et vie internationale, vous contribuez à la promotion de l'image de la collectivité. Vous 
assurez la gestion et le suivi complet du calendrier des initiatives publiques, participez à l'organisation des différents évènements. Vous apportez aux 
services ainsi qu'aux partenaires un soutien dans la réalisation de leurs projets. 

V093220700705848001 
 
Stains 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V092220700705822001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Directeur adjoint ALSH Enfance 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants et de jeunes. Assister le directeur dans la mise en place d'activités et dans 
l'encadrement de l'équipe d'animation. 

V093220700705839001 
 
Stains 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V094220700705834001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 

FAISANT FONCTION D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) DPS _ Crèche le Chat Botté 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V093220700705823001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 93 
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Stains 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

bâtiments 

agent polyvalent spécialité serrurerie Régie 
Effectuer la maintenance et l'entretien du patrimoine bâti de la ville Effectuer les travaux d'entretien et de petite manutention ; maçonnerie, peinture, 
plomberie, électricité, serrurerie, dans les groupes scolaires et autres bâtiments de la ville. Maintenir en état de fonctionnement les bâtiments et les 
équipements publics Assurer l'entretien courant des machines, du matériel et du local utilisé Participer à la préparation d'évènements et de 
manifestations de la ville 

V093220700705831001 
 
Stains 

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 enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V093220700705813001 
 
Villemomble 

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

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

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de musique trompette Conservatoire  
- Communiquer des techniques artistiques - Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation - Appliquer une 
formation et des enseignements conformes aux programmes officiels - Suivre le schéma directeur d'enseignement de la musique du cycle I au cycle III  et 
cycle spécialisé. - Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement  - Repérer les évolutions des pratiques et les 
attentes en matière artistique et culturelle - Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves -Repérer et favoriser l'expression, la 
personnalité et la sensibilité des élèves - Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif - Organiser des modalités de 
contrôle des connaissances et des pratiques artistiques - Rencontrer les parents d'élèves  - Identifier et appliquer de nouvelles techniques et pratiques - 
Effectuer des recherches dans sa spécialité, évaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique  - Participer aux réunions pédagogiques avec le 
Directeur et le département cuivres.  - Participer au développement d'une approche collective et à la coproduction du projet d'établissement - Proposer les 
modalités de mise en oeuvre des projets en cohérence avec les orientations de l'établissement  - Participer aux animations et auditions organisées par 
l'établissement 

V094220700705796002 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent social à la petite enfance Multi accueil Petits Lutins 
Poste d'agent social au sein du multi accueil les petits Lutins de la ville de Limeil Brévannes.  Poste à temps plein 

V093220700705803001 Assistant d'enseignement Poste créé suite à un 09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Villemomble 

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

nouveau besoin 

Professeur de danse éveil et initiation Conservatoire 
- Communiquer des techniques artistiques - Initier et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation - Appliquer une formation et des 
enseignements conformes aux programmes officiels - Suivre le schéma directeur d'enseignement de la danse pour les éveils et initiations. - Coordonner ses 
programmes avec les autres enseignants en lien avec le projet d'établissement  - Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique 
et culturelle - Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves -Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des 
élèves - Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif - Rencontrer les parents d'élèves    - Identifier et appliquer de 
nouvelles techniques et pratiques - Effectuer des recherches dans sa spécialité, évaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique  - Participer 
aux réunions pédagogiques avec le Directeur et le département Danse - Participer au développement d'une approche collective et à la coproduction du 
projet d'établissement - Proposer les modalités de mise en oeuvre des projets en cohérence avec les orientations de l'établissement  - Organiser des 
restitutions de danse - Organiser des portes ouvertes pour une démonstration d'un cours. - Participer à des animations (ex téléthon...) 

V094220700705796001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent social à la petite enfance Multi accueil Petits Lutins 
Poste d'agent social au sein du multi accueil les petits Lutins de la ville de Limeil Brévannes.  Poste à temps plein 

V093220700705802001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Directeur/trice  adjoint ALSH Enfance 
Le (la) responsable adjoint assiste la direction de l''accueil de loisirs, de la pause méridienne et de temps périscolaires et élabore et conduit le projet 
pédagogique en lien avec le projet éducatif et les orientations municipales. Aussi, il (elle) épaule la direction sur la gestion administrative et financière de 
l'ALSH. 

V093220700705767001 
 
Stains 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

agent polyvalent spécialité plomberie Régie 
Effectuer la maintenance et l'entretien du patrimoine bâti de la ville. Effectuer les travaux d'entretien et de petite manutention ; maçonnerie, peinture, 
plomberie, électricité, serrurerie, dans les groupes scolaires et autres bâtiments de la ville. Maintenir en état de fonctionnement les bâtiments et les 
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équipements publics Assurer l'entretien courant des machines, du matériel et du local utilisé Participer à la préparation d'évènements et de 
manifestations de la ville 

V093220700705791001 
 
Villemomble 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de musique violon Conservatoire  
- Communiquer des techniques artistiques - Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation - Appliquer une 
formation et des enseignements conformes aux programmes officiels - Suivre le schéma directeur d'enseignement de la musique du cycle I au cycle III  et 
cycle spécialisé. - Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement  - Repérer les évolutions des pratiques et les 
attentes en matière artistique et culturelle - Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves -Repérer et favoriser l'expression, la 
personnalité et la sensibilité des élèves - Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif - Organiser des modalités de 
contrôle des connaissances et des pratiques artistiques - Rencontrer les parents d'élèves  - Identifier et appliquer de nouvelles techniques et pratiques - 
Effectuer des recherches dans sa spécialité, évaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique  - Participer aux réunions pédagogiques avec le 
Directeur. - Participer au développement d'une approche collective et à la coproduction du projet d'établissement - Proposer les modalités de mise en 
oeuvre des projets en cohérence avec les orientations de l'établissement  - Participer aux animations et auditions organisées par l'établissement 

V093220700705790001 
 
Stains 

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 enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V094220700705772001 
 
Limeil-Brévannes 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directrice adjointe d'accueil périscolaire Periscolaire 
Poste de directrice adjointe d'accueil périscolaire au sein du service des affaires scolaires et périscolaire de la ville de Limeil-Brévannes.  Poste à temps 
complet. 

V094220700705777001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de Direction pour sa Direction des Bâtiments et de l'Energie (h/f) SMSB - Direction des Bâtiments et de l'Energie 
Missions : Sous la responsabilité du chef de service SMSB, vous apportez une assistance administrative qualifiée, de la Directrice des bâtiments et aux 
cadres de service. Relations régulières avec les deux autres assistantes de direction de la DBE, l'ensemble des services communaux, les autres services et 
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collectivités publiques, les entreprises qui travaillent avec le service. Relations régulières avec la population  Activités principales : Accueil téléphonique et 
physique : * Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriels. * Aider à la formulation claire du problème pour une orientation et 
prise en charge plus rapide et pertinente du problème rencontré par l'usager. * Apprécier le niveau d'urgence et l'orientation Assistance administrative : * 
Rédiger, mettre en forme des notes et courriers. * Suivre les processus décisionnels (BM, CT, CM etc.). * Renseigner et mettre en forme les tableaux de 
suivi des activités du service. * Elaborer et actualiser les dossiers (opérations, procédures internes etc...). * Saisir les bons d'intervention dans le logiciel 
ATAL. Organisation et planification des réunions de chantier, d'arbitrage budgétaire : * Préparer et diffuser les documents afférents. * Rédiger les ordres 
du jour en concertation avec le cadre organisateur. * Mettre en forme et suivre les comptes rendus. Référent de la DRH dans la gestion administrative du 
personnel : * Assurer la gestion et le suivi du personnel (congés, CET, absences...). 

V093220700705778001 
 
Villemomble 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de saxophone et atelier jazza Conservatoire  
- Communiquer des techniques artistiques - Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation - Appliquer une 
formation et des enseignements conformes aux programmes officiels - Suivre le schéma directeur d'enseignement de la musique du cycle I au cycle III  et 
cycle spécialisé. - Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement  Atelier Jazz junior et Adulte   - Repérer les 
évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle - Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves -
Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves - Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et 
collectif - Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques - Rencontrer les parents d'élèves    - Identifier et appliquer de 
nouvelles techniques et pratiques - Effectuer des recherches dans sa spécialité, évaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique  - Participer 
aux réunions pédagogiques avec le Directeur. - Participer au développement d'une approche collective et à la coproduction du projet d'établissement - 
Proposer les modalités de mise en oeuvre des projets en cohérence avec les orientations de l'établissement  - Participer aux animations et auditions 
organisées par l'établissement 

V093220700705781001 
 
Stains 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V093220700705759001 
 
Villemomble 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de musique piano Conservatoire  
- Communiquer des techniques artistiques - Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation - Appliquer une 
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formation et des enseignements conformes aux programmes officiels - Suivre le schéma directeur d'enseignement de la musique du cycle I au cycle III  et 
cycle spécialisé. - Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement  - Repérer les évolutions des pratiques et les 
attentes en matière artistique et culturelle - Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves -Repérer et favoriser l'expression, la 
personnalité et la sensibilité des élèves - Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif - Organiser des modalités de 
contrôle des connaissances et des pratiques artistiques - Rencontrer les parents d'élèves  - Identifier et appliquer de nouvelles techniques et pratiques - 
Effectuer des recherches dans sa spécialité, évaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique  - Participer aux réunions pédagogiques avec le 
Directeur. - Participer au développement d'une approche collective et à la coproduction du projet d'établissement - Proposer les modalités de mise en 
oeuvre des projets en cohérence avec les orientations de l'établissement  - Participer aux animations et auditions organisées par l'établissement 

V093220700705731001 
 
Stains 

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 enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V093220700705754001 
 
Livry-Gargan 

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 
93 

22-130 Gestionnaire carrière et paye Gestion administrative du personnel 
L' agent  est chargé(e) d'assurer le traitement et la gestion des dossiers d'un portefeuille d'agents, en matière de gestion des ressources humaines -
carrière et paie- dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Il/elle apporte l'information et le conseil à l'agent pour la meilleure 
compréhension de sa situation administrative. 

V093220700705720001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

22-129 Jardinier Espaces Verts 
L' agent est chargé(e) de procéder à des travaux d'entretien courant des espaces verts, (tonte, taille, désherbage, ramassage des feuilles...), ramassage 
des papiers et divers déchets sur les espaces verts, plantation d'arbres, arbustes et diverses plantes (annuelles, bisannuelles, vivaces), et être porteur 
d'initiative de création de massifs. 

V093220700705713001 
 
CCAS de Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 
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Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Solidarité Séniors 
L'aide à domicile est chargé(e) d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès des personnes âgées, leur permettant ainsi de se maintenir 
dans leur milieu de vie habituel. 

V093220700705709001 
 
Livry-Gargan 

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 Jardinier ou jardinière 93 

22-128 Jardinier Espaces Verts 
L'agent est chargé(e) de procéder à des travaux d'entretien courant des espaces verts, (tonte, taille, désherbage, ramassage des feuilles...), ramassage des 
papiers et divers déchets sur les espaces verts, plantation d'arbres, arbustes et diverses plantes (annuelles, bisannuelles, vivaces), et être porteur 
d'initiative de création de massifs. 

V093220700705688001 
 
Villemomble 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de formation musicale (h/f) Conservatoire  
- Communiquer des techniques artistiques - Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation - Appliquer une 
formation et des enseignements conformes aux programmes officiels - Suivre le schéma directeur d'enseignement de la musique du cycle I au cycle III  et 
cycle spécialisé. - Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement  - Repérer les évolutions des pratiques et les 
attentes en matière artistique et culturelle - Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves -Repérer et favoriser l'expression, la 
personnalité et la sensibilité des élèves - Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif - Organiser des modalités de 
contrôle des connaissances et des pratiques artistiques - Rencontrer les parents d'élèves  - Identifier et appliquer de nouvelles techniques et pratiques - 
Effectuer des recherches dans sa spécialité, évaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique  - Participer aux réunions pédagogiques avec le 
Directeur. - Participer au développement d'une approche collective et à la coproduction du projet d'établissement - Proposer les modalités de mise en 
oeuvre des projets en cohérence avec les orientations de l'établissement  - Participer aux animations et auditions organisées par l'établissement 

V093220700705691001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable des transports et 

déplacements 
93 

Responsable du service aménagement et mobilité durable Aménagement et mobilité durable 
Piloter le service afin d'améliorer l'espace public et de créer les conditions pour une mobilité plus durable sur le territoire. 

V094220700705664001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social à l'accueil familial (en antenne de placement familial) - 1789 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
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LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE Recrute par voie contractuelle ou statutaire Un travailleur social à l'accueil familial départemental (F/H) CDD 6 
mois Filière sociale - catégorie A                  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne 
est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de 
protection de l'enfance définie par l'Exécutif. 

V094220700705617001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V092220700705542001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
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 ,établir un lien de confiance avec 
les parents à travers un échange autour de l'enfant . * 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  * Être 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...) en respectant  son rythme, ses 
besoins, ses habitudes et son intimité en corrélation avec le  projet d'établissement ; * 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 - 
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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 

V092220700705524002 
 
Levallois-Perret 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES LUCIOLES 
accueillir l'enfant et veiller au bon accompagnement sécuriser son environnement 

V092220700705524001 
 
Levallois-Perret 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES LUCIOLES 
accueillir l'enfant et veiller au bon accompagnement sécuriser son environnement 

V094220700705515001 
 
Villejuif 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chef de projet courrier Direction générale 
Le chef de projet courrier, placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur général des services a pour missions de : - produire et impulser une procédure de 
traitement du courrier au sein de l'administration - animer le réseau des référents courriers au sein des directions  - veiller au respect des délais retenus 
pour répondre aux courriers  - assurer le déploiement, l'actualisation et la formation au logiciel courrier  de la collectivité - produire les tableaux de bords 
statistiques et qualitatifs du traitement du courrier  - encadrer les agents du service courrier 

V094220700705495001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

Chargé d'initiatives séniors - (H/F) CCAS 
VOS MISSIONS : Sous l'autorité du responsable de service, vous dirigez l'ensemble des évènements, animations et actions de prévention à l'attention des 
séniors campinois, pour aussi bien les 160 usagers des Résidences autonomie que pour plus de 3000 retraités (voeux, banquets, ateliers thématiques, 
sorties, activités intergénérationnelles ...). Vous participez à la définition des moyens nécessaires à la réalisation des projets et à la coordination des 
équipes mobilisées lors des évènements ainsi qu'à la dynamique partenariale avec les acteurs du territoire (directions municipales, associations, 
conférence des financeurs).  VOS ACTIVITES :  Conduire les évènements séniors annuels de la ville * Participer à la définition des public-cibles et adapter le 
contenu des évènements en lien avec les orientations * Organiser les réunions préparatoires et participer à la définition des moyens nécessaires 
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(techniques, matériels, humains, sécurité, ...) * Planifier et coordonner les interventions en lien avec les prestataires, les services municipaux & le service 
chargé des inscriptions   Elaborer et coordonner le plan triennal d'animation des Résidences autonomie ouvert sur l'extérieur * Elaborer les programmes 
d'activités : hebdomadaires (jeux, activités physiques, socio-esthétiques...), mensuelles (thés dansant, balade touristique...), annuelles (repas festifs à 
thème noël, Chanteloup...) * Identifier les appels à projet financés par la conférence des financeurs et par le forfait autonomie dans le cadre d'une maîtrise 
budgétaire   Impulser en co-construction avec les usagers, une offre locale d'activités innovantes pour les séniors en matière culturelles, sportives, de 
loisirs (...), proposées par tous les acteurs locaux (municipaux, associatifs, privés...) * Actualiser la connaissance des besoins des séniors dans leur diversité 
* Identifier les offres adaptées, innovantes * Contribuer aux partenariats locaux propices au vivre ensemble et à la veille sociale * Contribuer à l'animation 
du comité d'usagers des séniors et au conseil de vie sociale  Missions génériques : Participer à la définition et à la mise à jour des supports de 
communication, Identifier les besoins des publics seniors, Réaliser l'évaluation et les bilans d'activité. 

V092220700705438005 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe, 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, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
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 ,établir un lien de confiance avec 
les parents à travers un échange autour de l'enfant . * 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  * Être 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...) en respectant  son rythme, ses 
besoins, ses habitudes et son intimité en corrélation avec le  projet d'établissement ; * 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 

V092220700705438004 Agent social, Agent social principal Poste vacant suite à 35h00 B, C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Levallois-Perret 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

de l'enfant 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
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 ,établir un lien de confiance avec 
les parents à travers un échange autour de l'enfant . * 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  * Être 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...) en respectant  son rythme, ses 
besoins, ses habitudes et son intimité en corrélation avec le  projet d'établissement ; * 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 

V092220700705438003 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe, 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, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
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 ,établir un lien de confiance avec 
les parents à travers un échange autour de l'enfant . * 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 
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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  * Être 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...) en respectant  son rythme, ses 
besoins, ses habitudes et son intimité en corrélation avec le  projet d'établissement ; * 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 

V092220700705438002 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe, 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, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
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 ,établir un lien de confiance avec 
les parents à travers un échange autour de l'enfant . * 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  * Être 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...) en respectant  son rythme, ses 
besoins, ses habitudes et son intimité en corrélation avec le  projet d'établissement ; * 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 
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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 

V092220700705438001 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe, 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, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
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 ,établir un lien de confiance avec 
les parents à travers un échange autour de l'enfant . * 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  * Être 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...) en respectant  son rythme, ses 
besoins, ses habitudes et son intimité en corrélation avec le  projet d'établissement ; * 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 

V094220700705344001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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de 2ème classe 

Professeur de Harpe F/H  
Au sein de la Direction Générale Adjointe en charge de la culture, sous l'autorité du directeur du conservatoire, vous aurez pour mission, à partir d'une 
expertise artistique et pédagogique, d'enseigner dans le cadre d'un projet d'établissement structurant, des pratiques artistiques spécialisées, et porterez 
ce projet au sein d'une équipe dynamique. 

V093220700705387001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Adjoint technique (h/f) PETITE ENFANCE 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et du mobilier, il assure différentes activités en lien avec son fonctionnement ( lingerie, repas, gestion des 
produits...). 

V093220700705386001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

chargé.e de mission Communication Publique et Institutionnelle  
le chargé de mission assure la cohérence entre la stratégie de communication l'exécutif et la stratégie de communication publique des directions 
municipales (assurée par la direction de la Communication). Ce poste apporte une transversalité supplémentaire afin d'optimiser la co-construction du 
projet municipal. Il/elle définit les moyens de diffusion adaptés à ces stratégies au niveau local et national. 

V093220700705363001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Adjoint technique (h/f) PETITE ENFANCE 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et du mobilier, il assure différentes activités en lien avec son fonctionnement (lingerie, repas, gestion des 
produits...). 

V094220700705196001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 94 

Chargé de la commande publique (h/f) Commande Publique 
Sous l'autorité de la Directrice Administrative des services Techniques, dirige, coordonne et anime le service de la Commande Publique pour l'ensemble des 
procédures relevant des activités techniques, en coordination avec les autres directions et services de la DGST-U. 

V094220700705342001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 
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Directeur adjoint de la Direction des services socio-éducatifs H/F DIRECTION DES SERVICES SOCIO-EDUCATIFS 
Sous l'autorité du Directeur des services socio-éducatifs, vous animez, encadrez et coordonnez les activités de trois services (éducation, ATSEM et 
restauration) composés de plus de 400 agents.  A ce titre, vous serez en charge d'assurer les missions suivantes dans le respect des procédures et des 
dispositions réglementaires en vigueur :   - Assurer, par délégation, la coordination de l'ensemble des services de la direction, et plus particulièrement celle 
des services Education, Restauration et A.T.S.E.M. ;      - Gérer, en lien avec le directeur, tous les aspects administratifs, financiers et juridiques intéressant 
la direction ;  - Développer, renforcer les relations et les coopérations avec les autres directions de la ville, et plus particulièrement avec celle de 
l'Architecture et des Espaces Verts concernant l'entretien, la rénovation ou la construction des bâtiments scolaires et de loisirs ;  - Représenter, par 
délégation du directeur, l'administration de la ville auprès de diverses instances partenariales (syndicat intercommunal dans le domaine de la 
restauration, association intercommunale Vacances Voyages Loisirs ...) ;  - Assurer un rôle de conseil et de propositions auprès du directeur et des 
membres de la direction générale, ainsi que des différents élus concernés ;  - Assurer l'intérim du directeur sur l'ensemble de ses missions lors de ses 
absences ;  - Gérer un effectif d'agents très important en nombre et très diversifié en missions et en profils, ainsi que des moyens techniques et matériels 
conséquents ;  - Développer des liens privilégiés avec tous les acteurs et partenaires de la communauté éducative locale, de l'école maternelle à 
l'université ;  - Etre attentif aux remarques et aux besoins des usagers de la direction, notamment au travers des observations faites dans le cadre des 
conseils d'école, du comité des usagers de la restauration et de l'ensemble des structures de concertation mises en place ;  - Participer aux réunions de 
direction administrative de la ville ;  - Participer aux réunions de secteur avec les élus en charge des questions liées à l'enfance, l'éducation, les affaires 
familiales, la restauration, les activités post et périscolaires, les vacances et les enseignements secondaires, professionnels et supérieurs. 

V093220700705305001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

EDUCATEUR DES JEUNES ENFANTS PETITE ENFANCE 
L'agent reçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif. Il coordonne les projets qui en découlent et il participe à 
l'organisation des conditions d'accueil  de l'enfant et sa famille. Il accompagne les référents d'enfants, afin de maintenir une cohérence éducative. 

V092220700705309001 
 
Nanterre 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste  Direction des Bâtiments (h/f) Direction des Affaires juridiques , des Assemblées et de la Commande Publique 
Au sein du Service des affaires juridiques composé de 5 collaborateurs, sous l'autorité du Directeur des affaires juridiques, ,des assemblées, et de la 
commande publique, vous apporterez votre expertise dans les domaines variés du droit auprès des services et des élus et participerez à la défense des 
intérêts de la Ville dans le cadre des procédures contentieuses et pré-contentieuses. Ces missions s'exercent en particulier dans les domaines du droit de la 
construction et des marchés publics, en lien avec la direction des bâtiments. 

V093220700705294001 
 
Livry-Gargan 

Conseiller des APS 

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

35h00 A Responsable d'équipement sportif 93 

Directeur du centre nautique Centre nautique 
Assurer l'exploitation et la promotion du centre nautique dans le respect de la règlementation technique, humaine, financière et des règles d'hygiène et de 
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sécurité dans le but de satisfaire les usagers. 

V093220700705288001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Directeur des projets urbains (h/f)  
Sous la responsabilité du directeur général de projets urbains  et de la Stratégie Territoriale, vous assurez l'animation, la coordination et l'encadrement de 
la direction de l'Aménagement. Dans ce cadre, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la Ville en matière 
politique de développement urbain ainsi qu'à la définition et à l'application du plan de gestion et de valorisation du patrimoine communal 

V092220700705261001 
 
Clamart 

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 
92 

Un éducateur de jeunes enfants (H/F)  
- Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs) - Faciliter le développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de 
jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique  - Prendre en charge l'encadrement d'enfants rencontrant des problèmes particuliers 
(situations de handicap, maladies, etc) en lien avec les parents et l'équipe de professionnels (direction, médecin, psychologues...) - Être le relais entre 
l'équipe en section et la direction, gérer les plannings de l'équipe, réaliser des supports de communication  - Être relais de direction en cas d'absence de la 
directrice ou de l'adjointe - Participer aux groupes de travail transversaux, inter crèches ou inter services - Participer activement à l'élaboration et à 
l'évolution du projet pédagogique de l'établissement (minimum une journée pédagogique par an) 

V093220700705276001 
 
Gagny 

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 

Directeur de structure d'accueil du Petit Enfant (h/f) Petite enfance 
Direction d'une structure Petite Enfance de 60 berceaux. 

V092220700705284001 
 
Suresnes 

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 Responsable d'office 92 

Chef d'équipe des offices scolaires (HF) 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. 

V092220700705280021 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280020 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280019 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280018 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280017 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280016 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280015 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280014 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280013 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280012 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280011 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280010 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280009 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280008 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280007 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280006 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280005 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280004 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280003 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280002 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220700705280001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V093220700705274001 
 
Livry-Gargan 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 93 

Responsable de service Propreté & garage 
Assurer les missions d'organisation, de management et de gestion de la division garage municipal afin d'améliorer la qualité des services rendus. 

V094220700705258001 
 
Champigny-sur-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opération - h/f Direction des Bâtiments et de l'Energie 
Représente ou assiste le maître d'ouvrage, sur les plans technique, administratif et financier, lors des phases de programmation, conception et réalisation 
de projets ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité.  ACTIVITES PRINCIPALES : 1/ Activités liées au " coeur de métier " : - Aide à la 
décision auprès du maître d'ouvrage dans la définition du projet et le choix du mode de réalisation. - Assistance au maître d'ouvrage dans toutes les 
phases du projet, analyse des besoins et des objectifs poursuivis, localisation et insertion urbaine, parti architectural, conduite des phases de réalisation 
avec la maîtrise d'oeuvre. - Pilotage du programme et prise en compte des notions de coût global et de Haute Qualité Environnementale. - Rédaction des 
cahiers des charges, DCE, et des pièces techniques nécessaires à la passation des marchés publics avec la préoccupation de la qualité d'usage, d'entretien 
et de préservation de l'environnement. - Gestion financière, juridique et administrative des opérations. - Représentation du maître d'ouvrage lors des 
opérations de réception des bâtiments. - Maître d'oeuvre de certaines opérations.  2/ Gestion des ressources allouées aux projets : - Gestion budgétaire : 
planifier, arbitrer, contrôler, suivre l'exécution budgétaire, réajuster, engager les dossiers de demande de subvention, participer aux procédures d'achat 
public et suivre l'exécution des marchés etc. - Gestion administrative des procédures nécessaires aux opérations, optimiser coûts et délais et garantir la 
qualité du service rendu. - Gestion du système d'information : participer à la définition des besoins/critères; au choix du progiciel en particulier base de 
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données patrimoniales. - Communication interne/externe sur les projets et relations à la population : Participer à la mise en oeuvre d'évènements et de 
supports de communication. Animer une réunion de concertation au côté de l'élu.  3/ Veille prospective, sectorielle et territoriale. 

V094220700705252002 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Gardien Services Techniques 
Le Gardien d'établissements municipaux assure la sécurité et la maintenance du site d'affectation ainsi que le bon fonctionnement des installations 
techniques. Dans ce cadre, il veille à l'application des procédures de fonctionnement spécifiques sur chacun des sites et développe et assure une relation 
d'accueil et d'information.  Selon les nécessité du service, il peut à la demande de son supérieur hiérarchique, être amené à assurer ses missions sur un 
autre bâtiment municipal. 

V094220700705252001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Gardien Services Techniques 
Le Gardien d'établissements municipaux assure la sécurité et la maintenance du site d'affectation ainsi que le bon fonctionnement des installations 
techniques. Dans ce cadre, il veille à l'application des procédures de fonctionnement spécifiques sur chacun des sites et développe et assure une relation 
d'accueil et d'information.  Selon les nécessité du service, il peut à la demande de son supérieur hiérarchique, être amené à assurer ses missions sur un 
autre bâtiment municipal. 

V094220700705194003 
 
Syndicat intercommunal du 
Lycée de Limeil-Brevannes 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur A.P.S Piscine des Dauphins 
Travail au sein d'équipements sportifs (piscine, etc.), en milieux naturels (bases de loisirs, etc.)ruraux ou urbains ou dans le cadre d'écoles, clubs sportifs, 
centres de loisirs ou animation de quartier Déplacements possibles dans le cadre de projets et de manifestations sportives Rythme de travail fortement lié 
au rythme scolaire, 

V094220700705194002 
 
Syndicat intercommunal du 
Lycée de Limeil-Brevannes 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur A.P.S Piscine des Dauphins 
Travail au sein d'équipements sportifs (piscine, etc.), en milieux naturels (bases de loisirs, etc.)ruraux ou urbains ou dans le cadre d'écoles, clubs sportifs, 
centres de loisirs ou animation de quartier Déplacements possibles dans le cadre de projets et de manifestations sportives Rythme de travail fortement lié 
au rythme scolaire, 

V094220700705194001 
 
Syndicat intercommunal du 
Lycée de Limeil-Brevannes 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur A.P.S Piscine des Dauphins 
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Travail au sein d'équipements sportifs (piscine, etc.), en milieux naturels (bases de loisirs, etc.)ruraux ou urbains ou dans le cadre d'écoles, clubs sportifs, 
centres de loisirs ou animation de quartier Déplacements possibles dans le cadre de projets et de manifestations sportives Rythme de travail fortement lié 
au rythme scolaire, 

V093220700705246001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Adjoint technique PETITE ENFANCE 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et du mobilier, il assure différentes activités en lien avec son fonctionnement (lingerie, repas, gestion des 
produits...). 

V093220700705240001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Médecin de médecine préventive 93 

Médecin de prévention (h/f) Direction des Ressources Humaines 
1- Prévenir toutes altérations de la santé des agents du fait de leur travail  2- Exercer des fonctions d'expertise, de conseil et d'appui en matière de santé 
et de conditions de travail auprès de la direction générale et de la direction des ressources humaines dans le cadre de la politique de prévention de la 
collectivité  3- Veille et évaluation des situations et conditions de travail 

V094220700705224001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Services Techniques 
L'Ouvrier polyvalent de maintenance des bâtiments est en charge du diagnostic et du contrôle des bâtiments et équipements municipaux en assurant une 
maintenance courante à titre préventif ou curatif. Dans ce cadre, il effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de 
métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d'après les documents techniques 

V092220700705213001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Auxiliaire de puériculture (H/F) petite enfance 
- Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs du 
jeune enfant - Assurer la prise la charge (soins, hygiène, sécurité, sommeil...) des enfants avec bienveillance en l'aidant à développer son imaginaire et sa 
créativité - Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique de l'établissement - Participer à 
l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux), aux sorties et fêtes organisées par la crèche - Donner les repas dans le respect des habitudes de 
l'enfant et des règles de diététique infantile - Favoriser la réflexion en équipe autour des pratiques professionnelles et la fédérez autour du projet 
pédagogique 

V093220700705187001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Adjoint technique (h/f) PETITE ENFANCE 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et du mobilier, il assure différentes activités en lien avec son fonctionnement (lingerie, repas, gestion des 
produits...). 

V092220700705197002 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de corEG et d'altoGB (h/f) Conservatoire de Vanves 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours 
et du projet des étudiants Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre) Organiser et suivre les études des élèves Évaluer les élèves 
Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels Avoir une pratique artistique Assister les enseignants des disciplines 
artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de 
musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique (assistants expérimentés). 

V092220700705197001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de corEG et d'altoGB (h/f) Conservatoire de Vanves 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours 
et du projet des étudiants Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre) Organiser et suivre les études des élèves Évaluer les élèves 
Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels Avoir une pratique artistique Assister les enseignants des disciplines 
artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de 
musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique (assistants expérimentés). 

V093220700705193001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

22-0348 VSCO assistant chef de service Vie scolaire enseignement 1er degré 
1) Secrétariat du chef de service et tâches administratives  - Renseigner les usagers, gérer les agendas des cadres du service et prendre les rendez-vous. - 
instruire et suivre des demandes : vérifier des informations, répondre à des demandes dématérialisées. - assurer des tâches administratives : frappe, envoi 
et suivi du courrier, montage de réunion, frappe et mise en forme des comptes rendus de réunion, frappe et suivi des notes d'information, des rapports au 
bureau municipal, passage des délibérations pour le conseil municipal -via air délib-, coordination de l'archivage et du classement des dossiers du service : 
établir les bordereaux, lien avec le service archive, classement et tri de courrier, préparation de dossiers, gestion de planning, convocation aux réunions et 
réservation de locaux pour réunions, publipostage. - Participer à l'élaboration d'indicateurs pour tableaux de bord et bilan d'activités. - En lien avec le pôle 
RH et le chef de service, établir et renseigner le tableau de présence des agents du service - Gérer les demandes d'enveloppes des écoles et les demandes 
de reprographie.  2) Suivi de dossiers spécifiques en appui aux cadres du service - Fournir l'appui administratif et logistique pour le cadre responsable des 
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projets éducatifs - Fournir l'appui administratif et logistique pour la cellule quotidienneté (En lien avec les cadres du pôle quotidienneté, suivre, enregistrer 
et dispatcher l'ensemble des demandes des écoles arrivant sur la boîte mail générique. Enregistrer les questions des écoles et des conseils d'école, les 
transmettre aux services concernés et enregistrer les réponses apportées en lien avec les cadres du service. Constituer et faire suivre aux élus et à leur 
secrétariat, les dossiers de préparation des conseils d'école (contacts, reprographie, classement des documents). Mettre à jour les données du guide 
pratique de la vie à l'école.) - Fournir l'appui administratif et logistique pour le cadre responsable de la gestion des effectifs (Référent Concerto, Réception 
et vérification des demandes de dérogations (envoi de courrier et enregistrement des données et informations sur Concerto), Mettre à jour le tableau 
mensuel de suivi des effectifs par école et par niveau. Suivre les dérogations en départ, délivrer des prestations administratives (attestation de scolarité en 
lien avec le service des archives) Accompagner le cadre lors des commissions de dérogation.) 

V093220700705189001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Education 
Aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V093220700705162001 
 
Stains 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Education 
Aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V093220700705165001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de direction H/F Direction Générale des Services 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, l'assistant de direction est chargé d'apporter une aide permanente aux DGS et les DGAS en matière 
d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 

V094220700705160001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Responsable d'atelier 94 

Responsable de la Serre Municipale (h/f) ESPACES VERTS  
Sous l'autorité du responsable de service Espaces verts, prend en charge l'organisation, la gestion et le suivi des activités de production végétale, des 
décorations florales intérieures permanentes et temporaires. 

V094220700705141001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire accueil (h/f) Conservatoire 
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Au sein de la Direction des affaires culturelles, du service EAS/EAC, sous l'autorité de la responsable de secteur de l'établissement EGP, assure les tâches de 
secrétariat du secteur, en apportant une aide permanente en termes d'organisation personnelle, de gestion,  d'information, d'accueil, de classement et de 
suivi de dossiers. En lien avec le responsable du secteur et le responsable de la communication de la DAC,  assure la cohérence des formes et des contenus 
et organise la diffusion des outils de  communication. 

V093220700705118001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

FM- Conseillère en économie sociale et familiale CCAS- Pôle gérontologie 
Contribuer 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. 

V094220700705104001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

Responsable de l'espace Culturel Espace Gérard Philipe (h/f) Conservatoire 
Au sein de la direction des Affaires Culturelles, sous l'autorité du responsable du service EAS/EAC, le responsable du site de l'Espace culturel Gérard Philipe, 
a la responsabilité des équipements ( donc les studios Joe Turner et le chapiteau de cirque) et en assure la gestion. 

V093220700705052002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 support et services 

des systèmes d'information 
93 

UN.E COORDINATEUR.TRICE FONCTIONNEL SI DA COORDI FCT SI 
Contribuer à l'activité du bureau pour assurer la cohérence du système d'information de la direction, en lien avec les directions fonctionnelles. Assurer en 
transversalité l'interface entre les utilisateurs et la Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information  dans son champ de compétences. 

V093220700705052001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 support et services 

des systèmes d'information 
93 

UN.E COORDINATEUR.TRICE FONCTIONNEL SI DA COORDI FCT SI 
Contribuer à l'activité du bureau pour assurer la cohérence du système d'information de la direction, en lien avec les directions fonctionnelles. Assurer en 
transversalité l'interface entre les utilisateurs et la Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information  dans son champ de compétences. 

V094220600695217001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Gardien d'établissement (h/f) Conservatoire d'Athis-Mons 
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- Surveillance de l'accès et contrôle des mouvements des personnes des 2 sites - Renseigne et oriente les usagers - Veille à la sécurité du bâtiment, des 
personnes et des biens - Effectue à la fin de chaque vacation, la fermeture et la mise sous alarme du bâtiment - Signale tout dysfonctionnement constaté. 

V094220600695159001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif (h/f) CRI des Portes de l'Essonne 
Accueil du public au sein du CRI Athis/Juvisy (inscrits non inscrits), suivi de la scolarité des élèves, divers administratif. 

V094220600689260001 
 
Villejuif 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Conseiller en recrutement et organisation (h/f) Emplois & Compétences 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité du DRH adjoint en charge du service Emploi & Compétences, lale conseiller.ère 
en recrutement et organisation met en oeuvre, dans le respect des procédures du service et des règles statutaires, les recrutements de la collectivité, pour 
un portefeuille de directions.   De ce fait, elleil est amené.e à mener des processus de recrutement sur une large diversité d'emplois : définition du profil 
recherché, mise en place de la stratégie de recherche, sourcing, approche et sélection des candidats potentiels, établissement des propositions de salaire, 
mise en oeuvre administrative du recrutement.  ElleIl accompagne les services relevant de son portefeuille, lors de leurs changements d'organisations et 
pour la rédaction des profils de poste.  ElleIl assure également l'accompagnement des agents en mobilité et situation de reclassement, en soutien du 
conseiller mobilité et parcours professionnels, et en lien avec le secteur formation.  Pour assurer ces missions, elle/il travaille en transversalité au sein de la 
Direction des Ressources Humaines et avec l'ensemble des services de la collectivité.  Elle/Il est associé.e ou prend en charge, en tant que cadre, les projets 
du service : construction et déploiement d'une marque employeur, kit d'accueil, formation sur la mobilité, entretiens d'intégration, dématérialisation du 
process de recrutement. 

V093220600680443010 
 
Aubervilliers 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220600680443009 
 
Aubervilliers 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220600680443008 
 
Aubervilliers 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220600680443007 
 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Aubervilliers à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

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

V093220600680443006 
 
Aubervilliers 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220600680443005 
 
Aubervilliers 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Agent polyvalent petite enfance Coordination petite enfance 
L'agent petite enfance réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de l'enfant.  
Les actions de l'agent Petite Enfance s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite Enfance de la ville et 
du référentiel. L'agent petite enfance participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de maladies chroniques ou 
en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration du projet établissement  
Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le référent et favorise leur 
éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en lien avec le projet 
d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective en collaboration avec les 
éducateurs de jeunes enfants et les auxiliaires de puériculture.  Il accueille et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la 
construction d'une co-éducation. 

V093220600680443004 
 
Aubervilliers 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220600680443003 
 
Aubervilliers 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220600680443002 
 
Aubervilliers 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220600680443001 
 
Aubervilliers 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V092220500631697001 
 
Montrouge 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

infirmière CMS// SMAD 
* Réaliser des soins infirmiers sur prescription ou relevant du rôle propre visant à maintenir ou restaurer l'état de santé de la personne présentant une 
pathologie. * Contribue à une prise en charge globale des personnes. * Evalue les besoins et les aides à apporter aux patients et établit un plan d'aide 
personnalisé * Veille, en cas de besoin, à l'éducation du patient et à celle de son entourage * Etablit une relation de confiance avec le patient et sa famille 
Informe en accompagnant la famille et/ou les intervenants. * Effectue des tâches administratives : appels téléphoniques, feuilles de soins, * Rôle d'écoute 
dans le domaine médico-social * Gère le matériel, vérifie les stocks et commande, range, prépare sa trousse, prévoit le matériel adapté * Entre en contact 
avec le médecin traitant * Remet les tubes prélevés au laboratoire * Tient à jour le dossier de soins infirmiers * Fait des transmissions orales à ses 
collègues * Fait des transmissions écrites sur les supports validés (DMI) * Participe à la réunion hebdomadaire de service * Participe aux réunions de 
concertation de la structure : RCP... * Planifie et exécute les prélèvements et les soins * Etablit une communication avec le service hospitalier en cas 
d'hospitalisation * Rend compte à son responsable hiérarchique * S'assure de la bonne gestion des clés des patients * Elimine ses déchets de soins selon 
les normes en vigueur B/ Pôle Centre de Santé : Missions générales du poste : * Réaliser des soins infirmiers sur prescription ou relevant du rôle propre 
visant à * maintenir ou restaurer l'état de santé de la personne présentant une pathologie. * Assurer la continuité des soins. * Assurer la traçabilité des 
actes effectués aux patients. * Veiller à la sécurité du patient ou d'un groupe de patients. * Participer à la formation et à l'encadrement des étudiants en 
soins infirmiers. * Etre un acteur actif du programme de prévention du centre municipal de santé. * Assurer les astreintes de WE et du soir pour les 
équipes du maintien à domicile et du SSIAD selon un roulement définit. * Participer à des groupes d'éducation thérapeutique en lien avec le réseau 
Résicard, le Réseau ROMDES... * Assurer la gestion des stocks des DM, faire les commandes et le suivi * Rangement des DM dans local affecté * Suivi des 
périmés * Suivi du : chariot d'urgence, défibrillateur, des balances... * Désinfection et stérilisation des instruments selon procédures d'usage * Signaler 
tout dysfonctionnement * Fait des transmissions orales à ses collègues * Fait des transmissions écrites sur le DMI 

V092220700703625001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Responsable du service Administration générale  - Pôle Culture Direction de la Culture 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint et du Directeur de la Culture, vous êtes chargé d'assurer la coordination générale du Pôle Culture. 

V075220700703617001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
75 

Assistant marchés publics (h/f) Direction des affaires juridiques 
Contribue à assurer la qualité et la sécurisation des contrats entre le SEDIF et ses prestataires, participe à l'organisation pratique du service, suit et gère 
l'organisation des dossiers, des réunions et des séances de CAO. 

V093220700703004001 Attaché de conservation du Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

patrimoine, Attaché principal de 
conservation du patrimoine 

une mutation vers 
autre collectivité 

Chef de bureau patrimoine archéologique (h/f) DCPSL 22-15 
Le.La chef-fe du bureau du patrimoine archéologique organise la mise en oeuvre de la politique d'étude, de préservation et de valorisation du patrimoine 
archéologique départemental. Il.Elle coordonne les opérations d'archéologie préventive et programmée, veille à la mise en oeuvre du projet scientifique et 
culturel sous-tendant l'habilitation du bureau, anime les partenariats scientifiques (DRAC, Inrap, CNRS), et garantit la conservation des biens 
archéologiques mobiliers et de la documentation archéologique. Il.Elle coordonne le suivi de la mise en oeuvre du système d'information du patrimoine 
archéologique avec la Direction métier. 

V093220700703585001 
 
Gagny 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur droits des sols Urbanisme 
instruit les autorisations d'urbanisme 

V093220700703569001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de projet aménagement économique et commercial (h/f) Études du développement urbain 
MISSIONS  Assure le suivi du développement économique et commercial urbain sur l'ensemble de la ville et aide a la décision. Il/elle formalise les 
politiques publique   ACTIVITÉS / COMPÉTENCES DÉTAILLÉES  Savoir faire  Il (elle) est en capacité :  - de produire les éléments d'aide à la décision (notes 
d'arbitrages aux élus par exemple),  - de mettre au point et suivre les procédures nécessaires à la mise en oeuvre du projet urbain sur le plan juridique 
(conventions, protocoles...), financier (bilan prévisionnel...) et administratif (délibérations, budget, marchés publics),  - de rédiger les cahiers de charges 
nécessaires aux appels d'offres et d'études, de suivre et piloter le travail des prestataires,  - d'élaborer et de mettre à jour des tableaux de bord nécessaires 
à la conduite du projet. 

V094220700703575001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

94 

Directeur des relations publiques et institutionnelles (h/f) Relations publiques 
Le Directeur des relations publiques supervise les relations publiques de la mairie. Il accompagne également la municipalité dans le traitement de dossiers 
sur des thèmes spécifiques. 

V075220700703565001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
75 



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

Juriste expérimenté en marchés publics (h/f) Direction des affaires juridiques 
Placé sous l'autorité de la directrice des affaires juridiques, vous contribuez à la sécurisation juridique de la conception, à la passation et à l'exécution des 
marchés publics du SEDIF dans le respect du plan de management de la qualité ISO 9001 et au développement des outils informatiques et pédagogiques à 
l'usage des services opérationnels. 

V094220700703513001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Juriste - assemblées responsable d'unité (h/f) SECRETARIAT GENERAL 
a) Mission globale  Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources et Modernisation de l'Action Publique, il/elle encadre l'unité 
secrétariat général. Il/elle aura pour principale mission d'être le garant du bon déroulement des différents processus liés aux instances décisionnelles de la 
collectivité, aux archives municipales, à la documentation, au courrier, à la reprographie ainsi que l'élaboration et le suivi du budget dédié à cette unité.  
b) Missions Principales  Assemblées et actes administratifs  ? Assure la préparation, la gestion et le suivi des instances (bureaux municipaux, commissions 
municipales, conseils municipaux),  ? Assure la prise en charge des actes transmissibles au contrôle de légalité et le caractère exécutoire des actes 
administratifs,  ? Effectue une veille juridique, un pré contrôle des actes administratifs et garantit la sécurité des actes et des documents élaborés par le 
pôle et ceux transmis par les services,  ? Assure une mission de conseil juridique auprès des services et des élus,  ? Est force de proposition dans la mise en 
place de nouveaux outils afin de renforcer la sécurité juridique des actes et améliorer le fonctionnement de l'unité.  Archives documentation  ? Veille à la 
bonne conservation des archives de la commune,  ? Veille à la bonne tenue du récolement et à leur mise à jour,  ? Accompagne les agents dans la 
l'organisation et le contrôle des opérations de classement des archives,  ? Garantit la qualité et la cohérence des bases de données des archives. 
DIRECTION DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE ET RELATIONS AUX USAGERS UNITE SECRETARIAT GENERAL INTITULÉ DU POSTE JURISTE - 
ASSEMBLEES RESPONSABLE D'UNITE CADRE D'EMPLOIS ATTACHE TERRITORIAL RÉGIME INDEMNITAIRE E  POLE RESSOURCES ET MODERNISATION DE 
L'ACTION PUBLIQUE  DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES - SECRETARIAT GENERAL  Courrier - reprographie  ? Supervise et contrôle la bonne affectation du 
courrier,  ? Met en place le suivi des courriers sortants à l'aide du logiciel dédié,  ? Est force de proposition dans la mise en place du parapheur 
électronique.    Profil recherché   Expérience et formation :  BAC + 5 en droit public minimum  Expérience similaire dans la fonction publique exigée d'au 
moins 5 ans  Maitrise des logiciels dédié   Horaires dans le cadre de l'organisation du temps de travail sur la base de 35h  Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h 
et 13h30 - 17h00  Présence requise aux réunions du bureau municipal, à certaines réunions de commissions municipales et à toutes les séances du conseil 
municipal. 

V094220700703467001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire carrière paie  AFD - DPEJ - 1352 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse  
Les missions principales du poste consistent en la réalisation de la paie et la gestion de la carrière des assistants familiaux salariés par le département.  
Par ailleurs, le gestionnaire carrière paie exploite et analyse les informations liées à la gestion des ressources humaines des assistants familiaux, en lien 
avec le Responsable, son adjointe, ainsi que les différentes antennes de placement familial. Il traite les informations en les organisant dans le cadre de 
procédures administratives ou législatives définies. 

V093220700703502001 
 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 



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

CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine emploi permanent 

YF- Aide soignante CCAS- Pôle gérontologie 
Réaliser des soins à domicile en suivant les prescriptions (toilette, change, habillage...) ; Distribuer les médicaments préparés par l'infirmière ; Faire le lit 
des patients et préparer le petit déjeuner en cas de besoin ; Surveiller l'alimentation, l'hydratation et l'élimination des patients ; Surveiller différentes 
constantes (mesures) : température, poids ; Prévenir les risques d'escarres et de chutes ; Etre capable de poser des bandes de contention Noter dans le 
cahier de liaison à domicile les soins effectués ; Participer activement à la réunion de transmission afin d'assurer une continuité de la prise en charge des 
patients ; Contribuer à l'élaboration de la démarche de soins ; Participer à l'élaboration des plannings des aides-soignant.e.s ; Participer aux visites 
d'admission à domicile avec le cadre de santé ou l'infirmière. 

V093220700703455001 
 
Gagny 

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

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

35h00 B, C Travailleur ou travailleuse social 93 

Animateur DEMOS / PRE (h/f) Jeunesse et Vie Citoyenne 
Sous l'autorité du responsable Jeunesse et Vie Citoyenne vous élaborez et mettre en oeuvre des parcours individualisés auprès des enfants de 3 à 16 ans 
scolarisés sur les quartiers Politique de la Ville (QPV) 

V092220700703465001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

CADRE REFERENT EVALUATION PROTECTION DE L'ENFANCE (H/F) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'unité évaluation, le cadre référent évaluation accompagne, analyse, conseille et suit la mise en oeuvre des 
activités et des procédures liées au champ de la protection de l'enfance, notamment les informations préoccupantes. 

V092220700703445001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

UN INFIRMIERE EVALUATION (HIF) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé (e) de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V094220700703442001 
 
Bonneuil-sur-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 direction 94 



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

Assistant de direction du cabinet du Maire (h/f) Cabinet du Maire 
Mission globale : Apporte une aide permanente au sein du cabine du maire, en appui à l'assistant-e du  maire et du directeur de cabinet, en termes de 
coordination des agendas, de traitement de l'information, de mise ne forme de la communication, d'accueil, de classement et de suivi des dossiers. 

V092220700703422001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier de classe normale (cat. B) 
(en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Infirmier ou infirmière 92 

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

V092220700703372001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

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

V092220700703351001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 92 

RESPONSABLE D'UNITE ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI DU PUBLIC SST 11 (H/F) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service des solidarités territoriales, aux côtés du chef de l'unité évaluation et du chef de l'unité accueil, 
encadrer et piloter l'unité accompagnement et suivi du public du service des solidarités territoriales (SST) n°11 chargée de mettre en oeuvre 
l'accompagnement social et médico-social des personnes et familles. 

V092220700698680001 
 
Clamart 

Attaché hors classe, Attaché, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur général adjoint Ressources  
Projet de DGA Sécuriser l'ensemble des processus ressources en assurant un haut niveau de sécurité règlementaire, juridique et statutaire Développer un 
dialogue de gestion transversal ouvert, partagé et outillé pour garantir l'efficience de la réalisation des objectifs stratégiques Documenter et piloter 
l'action de la DGA, sur la base des projets de direction en lien constant avec le Cahier d'Objectifs Partagés, la matrice des projets et les rapports 
structurants (Développement Durable, Egalité F/H)  Synergies internes Accompagner le changement des pratiques avec les directions métiers (pilotage, 
planification, marchés, RH, méthodologies, outillage, ...) - Développement d'une approche " à la source / Co-construction " Coordonner les directions de la 
DGA autour des orientations stratégiques et objectifs définis Contribuer à un dialogue social de qualité avec les partenaires sociaux  Prospective des 
services ressources Accroitre la fonction d'expertise dans la définition des orientations stratégiques et financières de la Ville  Déployer et incarner un 
contrôle de gestion efficient et proche des besoins des métiers Documenter et évaluer la démarche pluriannuelle au périmètre de l'ensemble des 
ressources (GPEC, Lignes de gestion, PPI, PPF, achats)  Portage & communication Collaborer au sein des instances stratégiques de la collectivité (Costrat, 
Comex, Hello CAP, Cogito) Animer et fédérer les équipes de la DGA Ressources autour d'une comitologie structurée Communiquer sur les mises en oeuvre 
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des politiques Ressources et valoriser les actions des équipes 

V092220700703194001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

dessinateur projecteur bâtiment graphiste 3D Bureau t'études 
élaborer et modifier les documents graphiques aux différents stades d'un projet bâtiment participer à l'évaluation quantitative et prévisionnelle des 
projets et relations avec les services externes ( cadastre, entreprises, etc...) géré la commande et la réalisation de tirages pour les dossiers et documents 
nécessaires a la communication du projet, gérer les matérielles, logiciels de plans et supports d'information modélisation des projets en 3D, rendus 
réalistes en 3D, et animations 3D en réalité virtuelle 

V094220700703257002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Tarificateur au Pôle Adulte Vie Quotidienne MDPH MDPH 
Le tarificateur est en charge de la tarification du Pôle Adulte. 

V094220700703257001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Tarificateur au Pôle Adulte Vie Quotidienne MDPH MDPH 
Le tarificateur est en charge de la tarification du Pôle Adulte. 

V093220700703252001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

AQ- Responsable du service commerce et artisanat Service commerce et artisanat 
Le (la) responsable du service commerce et artisanat élabore et accompagne la politique municipale de dynamisation commerciale. 

V093220700703169001 
 
Coubron 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux, Médecin de 2ème classe 

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

01h30 A 
Médecin ; Infirmier ou infirmière ; 

Puériculteur ou puéricultrice 
93 

Référent santé et inclusion sociale (h/f) Espace Woopitoo 
Au sein d'un multi accueil municipal de 20 places, vous serez chargé d'informer, de sensibiliser et de conseiller la direction et l'équipe en matière de santé 
du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation et handicap ou atteints de maladie chronique. 

V094220700703196001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Ingénieur référent sécurité et accessibilité (h/f) Sécurité incendie, accessibilité, amiante- DBE 
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Sous la responsabilité du responsable du pôle " sécurité incendie, accessibilité et amiante ", l'agent pilote, planifie et coordonne les actions relatives à la 
sécurité incendie et l'accessibilité en lien avec les services municipaux et les partenaires institutionnels et conformément à la réglementation en vigueur.  
Activités principales : * Animation, coordination, pilotage, contrôle et évaluation des actions relatives à la sécurité incendie et l'accessibilité - Organiser le 
programme de visites de la commission de sécurité dans les établissements communaux ou privés recevant du public et y représenter la commune - Piloter 
et coordonner le suivi des prescriptions des Commissions Communales de Sécurité pour les bâtiments communaux - Instruire les dossiers déposés auprès 
du service permis de construire pour les établissements de 5ème catégorie sur les aspects " sécurité incendie " et " accessibilité ", les dossiers 
d'autorisation de travaux pour les ERP, ainsi que les autorisations d'ouverture des établissements - Intervenir en tant que conseil auprès des collègues et 
des partenaires privés dans le cadre de l'instruction des dossiers réglementaires pour les ERP - Mettre à jour les données et dossiers relatifs à l'ensemble 
des ERP situés sur le territoire de la ville - Suivi des Ad'AP (Agenda D'Accessibilité Programmée) * Veille prospective, sectorielle et territoriale dans son 
domaine d'activité 

V093220700703175005 
 
Aubervilliers 

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 Logisticien ou logisticienne 93 

GARDIEN/NE ENTRETIEN - GARDIEN/NE 
Ouvertures et fermetures du site, éclairage inclus ; Vérification des moyens d'extinction incendie, du fonctionnement du tableau SSI, des dégagements, de 
l'alarme ; Notifier ses activités dans le registre des mains courantes ; Tenue du cahier des travaux et interventions ; Effectuer des rondes diurnes et/ou 
nocturnes ; Détecter les dysfonctionnements, signaler les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques 
ou astreintes ; S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur. En cas de neige, verglas, garantir la sécurité de l'entrée de l'établissement. Entretien 
des bureaux, réception et distribution du courrier, colis et autres matériels pour la structure, répondre au téléphone et entretien des locaux à poubelles et 
leur sortie. Participer aux exercices de sécurité. 

V093220700703175004 
 
Aubervilliers 

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 Logisticien ou logisticienne 93 

GARDIEN/NE ENTRETIEN - GARDIEN/NE 
Ouvertures et fermetures du site, éclairage inclus ; Vérification des moyens d'extinction incendie, du fonctionnement du tableau SSI, des dégagements, de 
l'alarme ; Notifier ses activités dans le registre des mains courantes ; Tenue du cahier des travaux et interventions ; Effectuer des rondes diurnes et/ou 
nocturnes ; Détecter les dysfonctionnements, signaler les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques 
ou astreintes ; S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur. En cas de neige, verglas, garantir la sécurité de l'entrée de l'établissement. Entretien 
des bureaux, réception et distribution du courrier, colis et autres matériels pour la structure, répondre au téléphone et entretien des locaux à poubelles et 
leur sortie. Participer aux exercices de sécurité. 

V093220700703175003 
 
Aubervilliers 

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 Logisticien ou logisticienne 93 
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GARDIEN/NE ENTRETIEN - GARDIEN/NE 
Ouvertures et fermetures du site, éclairage inclus ; Vérification des moyens d'extinction incendie, du fonctionnement du tableau SSI, des dégagements, de 
l'alarme ; Notifier ses activités dans le registre des mains courantes ; Tenue du cahier des travaux et interventions ; Effectuer des rondes diurnes et/ou 
nocturnes ; Détecter les dysfonctionnements, signaler les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques 
ou astreintes ; S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur. En cas de neige, verglas, garantir la sécurité de l'entrée de l'établissement. Entretien 
des bureaux, réception et distribution du courrier, colis et autres matériels pour la structure, répondre au téléphone et entretien des locaux à poubelles et 
leur sortie. Participer aux exercices de sécurité. 

V093220700703175002 
 
Aubervilliers 

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 Logisticien ou logisticienne 93 

GARDIEN/NE ENTRETIEN - GARDIEN/NE 
Ouvertures et fermetures du site, éclairage inclus ; Vérification des moyens d'extinction incendie, du fonctionnement du tableau SSI, des dégagements, de 
l'alarme ; Notifier ses activités dans le registre des mains courantes ; Tenue du cahier des travaux et interventions ; Effectuer des rondes diurnes et/ou 
nocturnes ; Détecter les dysfonctionnements, signaler les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques 
ou astreintes ; S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur. En cas de neige, verglas, garantir la sécurité de l'entrée de l'établissement. Entretien 
des bureaux, réception et distribution du courrier, colis et autres matériels pour la structure, répondre au téléphone et entretien des locaux à poubelles et 
leur sortie. Participer aux exercices de sécurité. 

V093220700703175001 
 
Aubervilliers 

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 Logisticien ou logisticienne 93 

GARDIEN/NE ENTRETIEN - GARDIEN/NE 
Ouvertures et fermetures du site, éclairage inclus ; Vérification des moyens d'extinction incendie, du fonctionnement du tableau SSI, des dégagements, de 
l'alarme ; Notifier ses activités dans le registre des mains courantes ; Tenue du cahier des travaux et interventions ; Effectuer des rondes diurnes et/ou 
nocturnes ; Détecter les dysfonctionnements, signaler les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques 
ou astreintes ; S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur. En cas de neige, verglas, garantir la sécurité de l'entrée de l'établissement. Entretien 
des bureaux, réception et distribution du courrier, colis et autres matériels pour la structure, répondre au téléphone et entretien des locaux à poubelles et 
leur sortie. Participer aux exercices de sécurité. 

V093220700703184001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Chef de service enfance Enfance 
Chef du service Enfance 

V094220200552736001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
temporairement suite 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Orly Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

à une disponibilité de 
courte durée 

Professeur de danse classique  (h/f) Ecole des Arts 
Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des études des élèves, et de leur évaluation  Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective Développement de nouveaux répertoires Veille artistique et pédagogique et mise à niveau de sa pratique 

V092220700703053001 
 
Bois-Colombes 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Chef de service Petite Enfance Petite Enfance 
Veiller à l'élaboration, à la coordination et à la mise en oeuvre, au niveau des établissements, du projet des établissements validé par les élus. Encadrer et 
organiser le service et les équipements rattachés. 

V093220700703009010 
 
Aubervilliers 

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 Logisticien ou logisticienne 93 

GARDIEN/NE ENTRETIEN - GARDIENNAGE 
Ouvertures et fermetures du site, éclairage inclus ; Vérification des moyens d'extinction incendie, du fonctionnement du tableau SSI, des dégagements, de 
l'alarme ; Notifier ses activités dans le registre des mains courantes ; Tenue du cahier des travaux et interventions ; Effectuer des rondes diurnes et/ou 
nocturnes ; Détecter les dysfonctionnements, signaler les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques 
ou astreintes ; S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur. En cas de neige, verglas, garantir la sécurité de l'entrée de l'établissement. Entretien 
des bureaux, réception et distribution du courrier, colis et autres matériels pour la structure, répondre au téléphone et entretien des locaux à poubelles et 
leur sortie. Participer aux exercices de sécurité. 

V093220700703009009 
 
Aubervilliers 

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 Logisticien ou logisticienne 93 

GARDIEN/NE ENTRETIEN - GARDIENNAGE 
Ouvertures et fermetures du site, éclairage inclus ; Vérification des moyens d'extinction incendie, du fonctionnement du tableau SSI, des dégagements, de 
l'alarme ; Notifier ses activités dans le registre des mains courantes ; Tenue du cahier des travaux et interventions ; Effectuer des rondes diurnes et/ou 
nocturnes ; Détecter les dysfonctionnements, signaler les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques 
ou astreintes ; S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur. En cas de neige, verglas, garantir la sécurité de l'entrée de l'établissement. Entretien 
des bureaux, réception et distribution du courrier, colis et autres matériels pour la structure, répondre au téléphone et entretien des locaux à poubelles et 
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leur sortie. Participer aux exercices de sécurité. 

V093220700703009008 
 
Aubervilliers 

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 Logisticien ou logisticienne 93 

GARDIEN/NE ENTRETIEN - GARDIENNAGE 
Ouvertures et fermetures du site, éclairage inclus ; Vérification des moyens d'extinction incendie, du fonctionnement du tableau SSI, des dégagements, de 
l'alarme ; Notifier ses activités dans le registre des mains courantes ; Tenue du cahier des travaux et interventions ; Effectuer des rondes diurnes et/ou 
nocturnes ; Détecter les dysfonctionnements, signaler les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques 
ou astreintes ; S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur. En cas de neige, verglas, garantir la sécurité de l'entrée de l'établissement. Entretien 
des bureaux, réception et distribution du courrier, colis et autres matériels pour la structure, répondre au téléphone et entretien des locaux à poubelles et 
leur sortie. Participer aux exercices de sécurité. 

V093220700703009007 
 
Aubervilliers 

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 Logisticien ou logisticienne 93 

GARDIEN/NE ENTRETIEN - GARDIENNAGE 
Ouvertures et fermetures du site, éclairage inclus ; Vérification des moyens d'extinction incendie, du fonctionnement du tableau SSI, des dégagements, de 
l'alarme ; Notifier ses activités dans le registre des mains courantes ; Tenue du cahier des travaux et interventions ; Effectuer des rondes diurnes et/ou 
nocturnes ; Détecter les dysfonctionnements, signaler les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques 
ou astreintes ; S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur. En cas de neige, verglas, garantir la sécurité de l'entrée de l'établissement. Entretien 
des bureaux, réception et distribution du courrier, colis et autres matériels pour la structure, répondre au téléphone et entretien des locaux à poubelles et 
leur sortie. Participer aux exercices de sécurité. 

V093220700703009006 
 
Aubervilliers 

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 Logisticien ou logisticienne 93 

GARDIEN/NE ENTRETIEN - GARDIENNAGE 
Ouvertures et fermetures du site, éclairage inclus ; Vérification des moyens d'extinction incendie, du fonctionnement du tableau SSI, des dégagements, de 
l'alarme ; Notifier ses activités dans le registre des mains courantes ; Tenue du cahier des travaux et interventions ; Effectuer des rondes diurnes et/ou 
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nocturnes ; Détecter les dysfonctionnements, signaler les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques 
ou astreintes ; S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur. En cas de neige, verglas, garantir la sécurité de l'entrée de l'établissement. Entretien 
des bureaux, réception et distribution du courrier, colis et autres matériels pour la structure, répondre au téléphone et entretien des locaux à poubelles et 
leur sortie. Participer aux exercices de sécurité. 

V093220700703009005 
 
Aubervilliers 

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 Logisticien ou logisticienne 93 

GARDIEN/NE ENTRETIEN - GARDIENNAGE 
Ouvertures et fermetures du site, éclairage inclus ; Vérification des moyens d'extinction incendie, du fonctionnement du tableau SSI, des dégagements, de 
l'alarme ; Notifier ses activités dans le registre des mains courantes ; Tenue du cahier des travaux et interventions ; Effectuer des rondes diurnes et/ou 
nocturnes ; Détecter les dysfonctionnements, signaler les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques 
ou astreintes ; S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur. En cas de neige, verglas, garantir la sécurité de l'entrée de l'établissement. Entretien 
des bureaux, réception et distribution du courrier, colis et autres matériels pour la structure, répondre au téléphone et entretien des locaux à poubelles et 
leur sortie. Participer aux exercices de sécurité. 

V093220700703009004 
 
Aubervilliers 

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 Logisticien ou logisticienne 93 

GARDIEN/NE ENTRETIEN - GARDIENNAGE 
Ouvertures et fermetures du site, éclairage inclus ; Vérification des moyens d'extinction incendie, du fonctionnement du tableau SSI, des dégagements, de 
l'alarme ; Notifier ses activités dans le registre des mains courantes ; Tenue du cahier des travaux et interventions ; Effectuer des rondes diurnes et/ou 
nocturnes ; Détecter les dysfonctionnements, signaler les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques 
ou astreintes ; S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur. En cas de neige, verglas, garantir la sécurité de l'entrée de l'établissement. Entretien 
des bureaux, réception et distribution du courrier, colis et autres matériels pour la structure, répondre au téléphone et entretien des locaux à poubelles et 
leur sortie. Participer aux exercices de sécurité. 

V093220700703009003 
 
Aubervilliers 

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 Logisticien ou logisticienne 93 
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GARDIEN/NE ENTRETIEN - GARDIENNAGE 
Ouvertures et fermetures du site, éclairage inclus ; Vérification des moyens d'extinction incendie, du fonctionnement du tableau SSI, des dégagements, de 
l'alarme ; Notifier ses activités dans le registre des mains courantes ; Tenue du cahier des travaux et interventions ; Effectuer des rondes diurnes et/ou 
nocturnes ; Détecter les dysfonctionnements, signaler les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques 
ou astreintes ; S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur. En cas de neige, verglas, garantir la sécurité de l'entrée de l'établissement. Entretien 
des bureaux, réception et distribution du courrier, colis et autres matériels pour la structure, répondre au téléphone et entretien des locaux à poubelles et 
leur sortie. Participer aux exercices de sécurité. 

V093220700703009002 
 
Aubervilliers 

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 Logisticien ou logisticienne 93 

GARDIEN/NE ENTRETIEN - GARDIENNAGE 
Ouvertures et fermetures du site, éclairage inclus ; Vérification des moyens d'extinction incendie, du fonctionnement du tableau SSI, des dégagements, de 
l'alarme ; Notifier ses activités dans le registre des mains courantes ; Tenue du cahier des travaux et interventions ; Effectuer des rondes diurnes et/ou 
nocturnes ; Détecter les dysfonctionnements, signaler les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques 
ou astreintes ; S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur. En cas de neige, verglas, garantir la sécurité de l'entrée de l'établissement. Entretien 
des bureaux, réception et distribution du courrier, colis et autres matériels pour la structure, répondre au téléphone et entretien des locaux à poubelles et 
leur sortie. Participer aux exercices de sécurité. 

V093220700703009001 
 
Aubervilliers 

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 Logisticien ou logisticienne 93 

GARDIEN/NE ENTRETIEN - GARDIENNAGE 
Ouvertures et fermetures du site, éclairage inclus ; Vérification des moyens d'extinction incendie, du fonctionnement du tableau SSI, des dégagements, de 
l'alarme ; Notifier ses activités dans le registre des mains courantes ; Tenue du cahier des travaux et interventions ; Effectuer des rondes diurnes et/ou 
nocturnes ; Détecter les dysfonctionnements, signaler les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques 
ou astreintes ; S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur. En cas de neige, verglas, garantir la sécurité de l'entrée de l'établissement. Entretien 
des bureaux, réception et distribution du courrier, colis et autres matériels pour la structure, répondre au téléphone et entretien des locaux à poubelles et 
leur sortie. Participer aux exercices de sécurité. 

V092220700702993001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 
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démission,...) 

Chef de service achat juridique F/H achats et commande publique 
La Direction de la performance de la gestion publique exerce ses compétences dans les domaines des finances, de l'achat et du juridique. La force 
principale de cette direction est de renforcer les liens entre ces 3 domaines pour mieux dépenser, mieux acheter, mieux contracter.     Le chef du service 
achat juridique participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie et de la politique achat en accord avec les besoins de la ville. Véritable 
conseiller juridique de la collectivité, vous veillez à la régularité et à la conformité juridique des procédures d'achat mais également de tous les actes 
passés par la Ville. 

V094220700702961001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Adjoint 
technique 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture en multi-accueil (h/f) Petite Enfance 
L'Auxiliaire de puériculture assure accueille et prend en charge les enfants en adéquation avec leurs besoins psychomoteurs, physiologiques et affectifs. 
Il/Elle met en oeuvre des activités en cohérence avec le projet pédagogique de la structure et veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V094220700702924001 
 
Choisy-le-Roi 

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 
Chargé ou chargée d'accueil ; Opérateur 

ou opératrice de vidéoprotection 
94 

Agent de liaison F/H Police municipale 
Au sein du service police municipale, sous la responsabilité des responsables adjoints, vous :  - assurez le lien de communication avec les effectifs de 
terrain - analysez les situations via opérateurs vidéo et transmettez les alertes - assurez l'accueil téléphonique ainsi qu'un appui administratif 

V094220700702930001 
 
Vincennes 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction ; Chargé ou chargée de 
maintenance du patrimoine bâti 

94 

Chargé d'opérations bâtiments (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Recrute selon conditions statutaires pour sa 
Direction Générale des Services Techniques : Un chargé d'opérations bâtiments (h/f) (Cadre d'emploi des Ingénieurs - Catégorie A de la filière technique)  
Vincennes, ville d'Art et d'Histoire, compte 56 bâtiments communaux, représentant 90.000 m² de planchers, dont plusieurs avec un caractère patrimonial 
fort ou situés dans les secteurs protégés du château et des autres monuments vincennois.  Le mandat 2020-2026 prévoit la réalisation de projets 
ambitieux pour améliorer ce patrimoine :  -          Restauration des façades de l'hôtel de ville,  -          Construction d'un complexe sportif à proximité du 
futur lycée intercommunal,  -          Restructuration du complexe culturel et sportif Georges Pompidou.  Le budget correspondant, avec les autres 
opérations du plan pluriannuel d'investissement, dépasse 50 MEuros.  L'ambition est aussi de placer Vincennes en pointe sur l'exploitation des toitures 
pour l'agriculture urbaine, la végétalisation, le production d'énergie, sur la mise en oeuvre du décret tertiaire, sur les économies d'énergies fossiles. 
Laboratoire à ciel ouvert, Vincennes cherche à faire de sa densité un atout pour une ville inclusive, accessible, tournée vers l'avenir avec confiance.  Pour 
réaliser ces projets avec un haut niveau de qualité, la ville recherche un chargé d'opérations bâtiments expérimenté.  Au sein de la Direction de la 



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

Construction et du Patrimoine Bâti, membre d'une équipe de chargés d'opérations, vous êtes chargé de mener des opérations en maîtrise d'oeuvre 
externe ou de piloter des opérations en maîtrise d'oeuvre interne.  Vos missions principales :  Assurer le suivi des opérations confiées :  Réaliser les études 
relatives aux demandes d'aménagements dans les bâtiments communaux et concevoir les plannings des travaux. Assurer la coordination entre les 
entreprises et les directions utilisatrices ou les chefs d'établissement. Gérer la gestion des opérations avec les prestataires intellectuels, les entreprise et les 
responsables d'établissement. Suivre la réalisation des travaux. Gérer les enveloppes budgétaires de ses opérations. Réceptionner les travaux et contrôler 
la facturation.  Assurer le suivi du patrimoine bâti :  Assurer et suivre les dépannages commandés aux entreprises. Assurer l'interface avec les équipes de 
maintenance basées au CTM, pour les dépannages demandés en régie.  Relations internes :  Les responsables de services de la Ville en fonction des 
travaux à réaliser. Les relations avec les utilisateurs des équipements publics.&#159; Les régies de la Ville.  Relations externes :                 Les entreprises de 
bâtiments. Les responsables d'équipements publics. Les bureaux de contrôle ou d'études.  Votre profil : Diplôme d'architecte HMONP de préférence, ou 
d'ingénieur bâtiment. Connaissance des techniques et de la technologie du bâtiment. Connaître les bases du règlement de sécurité des ERP. Connaître la 
réglementation en matière d'accessibilité PMR. Qualités relationnelles. Vous savez travailler en transversalité, votre réactivité et initiative sont 
indispensables pour mener à bien les missions qui vous sont confiées.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT.  
VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V092220700702932001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
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. 

V092220700702907001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. hors classe 

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

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
92 

Directeur de conservatoire de Malakoff conservatoire Malakoff 
poste de directeur de conservatoire Malakoff  poste n° 13428 

V093220700702894002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opération sur les Laboratoires Eclair et les chantiers ANRU Direction des bâtiments 
Assister la chargée d'opération sur le suivi et le pilotage de la première phase du projet d'ouverture des Laboratoires Eclair  Assurer l'accompagnement à 
la préparation de l'ouverture du site : - Garantir une présence quotidienne sur site - Aider à l'organisation et au contrôle de l'activité des intervenants 
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externes - Aider à la coordination des activités sur site (chantiers, occupation de certaines parties du site) - Aider et soutenir la partie logistique liée à 
l'installation des acteurs culturels du projet (gestion des accès et des interlocuteurs) - Gérer les contacts occasionnels avec les futurs usagers type 
Soukmachines, Labo Minable et centraliser les besoins - Animer les visites du site et/ ou du chantier  Aider à l'organisation d'évènements de la Ville sur le 
site des Laboratoires Eclair (fête de la musique, etc...)  - Assister la ou les chargés d'opérations - Assurer le suivi et la coordination des chantiers 

V093220700702894001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opération sur les Laboratoires Eclair et les chantiers ANRU Direction des bâtiments 
Assister la chargée d'opération sur le suivi et le pilotage de la première phase du projet d'ouverture des Laboratoires Eclair  Assurer l'accompagnement à 
la préparation de l'ouverture du site : - Garantir une présence quotidienne sur site - Aider à l'organisation et au contrôle de l'activité des intervenants 
externes - Aider à la coordination des activités sur site (chantiers, occupation de certaines parties du site) - Aider et soutenir la partie logistique liée à 
l'installation des acteurs culturels du projet (gestion des accès et des interlocuteurs) - Gérer les contacts occasionnels avec les futurs usagers type 
Soukmachines, Labo Minable et centraliser les besoins - Animer les visites du site et/ ou du chantier  Aider à l'organisation d'évènements de la Ville sur le 
site des Laboratoires Eclair (fête de la musique, etc...)  - Assister la ou les chargés d'opérations - Assurer le suivi et la coordination des chantiers 

V093220700702871001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Placé(e) sous l'autorité du Responsable Service Technique Municipal, vous êtes rattaché à 2 sites : Ecole Jean Macé et au Parking Souterrain Régional.  Vos 
principales missions seront :   * Effectuer l'ensemble des travaux nécessaires à l'entretien des locaux : - Balayer, aspirer, laver les sols - Dépoussiérer les 
surfaces - Vider les corbeilles et changer les sacs poubelle - Désinfecter et nettoyer les sanitaires * Effectuer le tri et l'évacuation des déchets (répartir les 
déchets dans les conteneurs adaptés) * Respecter les règles d'hygiène en vigueur * Utiliser les équipements et matériels mis à disposition en respectant les 
modes d'utilisation précis * Approvisionner les distributeurs de papier toilette et de savon * Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits * 
Assurer le lavage, repassage et le petit entretien de linge * Nettoyer les bureaux et désinfecter les téléphones et claviers * Décaper si besoin des 
revêtements de sol au mouillé ou au sec * Protéger des revêtements de sol par application d'émulsion * Entretenir le matériel mis à disposition * Ranger 
méthodiquement les produits après utilisation * Séparer les produits toxiques des autres * Rendre compte de tout incident à sa hiérarchie 

V094220700702832001 
 
Villejuif 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Au sein de la direction des sports, et sous la responsabilité du responsable du service des sports, l'éducateur sportif participe à la mise en oeuvre de la 
politique sportive définie par la collectivité dans le cadre de l'animation sportive et contribue à l'amélioration de l'accueil des publics sur les équipements 
sportifs. 

V094220700702838001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable du service population 94 

Responsable de pôle des prestations à domicile (h/f)  
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Responsable de pôle des prestations d'aide à domicile de la Direction de l'autonomie 

V094220700702846001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants (h/f) - 6840 - 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. 

V094220700702802001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en formation musicale (h/f) Conservatoire de L'Haÿ-les-Roses 
Enseigner la formation musicale au sein du Conservatoire au regard du projet d'établissement 

V092220700702808001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante cabinet du Maire 
Gestion du secrétariat du cabinet du maire 

V092220700702797001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Aide à domicile 92 

Un aide à domicile (H/F) ccas 
Réalise des tâches domestiques courantes pour l'entretien du logement et du linge :  Dépoussière les meubles et effectue du rangement en s'assurant du 
confort et de la sécurité de la personne Aère les pièces et fait les lits Entretient les sanitaires (salle de bains : baignoire, douche, lavabo, wc) Entretient les 
sols (balayage, passage de l'aspirateur, de la serpillère...) Nettoie l'intérieur des armoires, placards, frigidaire, congélateur Contrôle la présence d'aliments 
périmés ou avariés dans le réfrigérateur Nettoie et range la vaisselle Assure la lessive en machine ou de petites lessives à la main en respectant les 
indications figurant sur les textiles Etend et détend le linge lorsqu'il est sec. Repasse, plie, et range le linge Réalise des petits travaux de raccommodage, 
de reprisage ou de couture  Réalise les courses pour le compte de la personne et prépare les repas Dresse avec la personne une liste des courses à faire 
Tient à jour un budget courses (remet au client les justificatifs et la monnaie rendue) Choisit les ingrédients et produits en fonction des souhaits exprimés 
par le client lorsque celui-ci n'est pas présent Assure la préparation des repas  Dresse et débarrasse la table, sert le repas  Accompagne et aide aux 
activités de la vie sociale et relationnelle Porte une écoute attentive à la personne Contribue à la stimulation intellectuelle et sociale de la personne : 
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lecture, jeux de société, discussions Facilite les relations de la personne avec son environnement sociale (famille, proches...)  Aide aux démarches 
administratives simples Classe, archive les documents administratifs Ouvre, les courriers, rédige des courriers sur demande du client et assure leur envoi 
auprès des services postaux Fait signer le relevé de prestations d'heures à chaque fin d'intervention et le transmette au responsable de secteur  S'occupe 
des animaux de compagnie (hors soins de toilettage et vétérinaire) Prépare et donne la nourriture à l'animal Change la litière, la cage ... Sort et promène 
l'animal, peut le conduire chez le vétérinaire 

V092220700702787002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Technicien 

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

35h00 B Responsable des services techniques 92 

Responsable des services techniques (h/f)  
Responsable d'un service technique (Espaces Verts / Propreté Urbaine) 

V092220700702787001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Technicien 

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

35h00 B Responsable des services techniques 92 

Responsable des services techniques (h/f)  
Responsable d'un service technique (Espaces Verts / Propreté Urbaine) 

V094220700702725001 
 
Choisy-le-Roi 

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 
94 

ATSEM H/F ENFANCE 
VOS MISSIONS :  - Assistance éducative au personnel enseignant - animation et encadrement de la restauration scolaire - mise en état de propreté des 
matériaux et des locaux pédagogiques  ACTIVITES PRINCIPALES : * Assistance éducative - Mise en place d'atelier de réinvestissement - gestion d'un groupe 
d'enfant - aide à l'autonomie - préparation des activités d'éveil  * Animatrice pendant le temps de restauration scolaire : - gestion d'un groupe d'enfant - 
Mis en place d'ateliers - Assurer le bon déroulement du repas et favoriser les apprentissages  * Mise en état de propreté : - matériel pédagogique - locaux 
pédagogiques (salles de classe, salles de repos, salle de motricité, bibliothèque, ludothèque) - rangement des locaux - nettoyage des locaux et du matériel 
utilisé 

V093220700702713001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Restauration  
Sous l'autorité du Responsable déconditionnement - cuisson, le cuisinier participe au déconditionnement des denrées utilisées dans le cadre des 
préparations, il confectionne les plats et s'assure de la conformité des productions conformément aux plans de production et aux feuilles de 
conditionnement (chaud et froid). Le tout en respectant les fiches techniques..  Il participe à l'entretien des locaux et du matériel notamment en assurant, 
selon un planning, la plonge. Le tout dans le respect des règles d'hygiène, de qualité, de sécurité en vigueur et des procédures mises en place en matière 
d'assurance qualité et d'HACCP. 
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V093220700702711001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier espaces verts  
Sous la responsabilité du responsable du secteur entretien et fleurissement,  - le jardinier est chargé de l'entretien des espaces verts et de la mise en place 
des massifs sur un secteur de la ville. - Effectue son travail dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V093220700702709001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

plombier Régie bâtiments  
* Tous travaux de plomberie * Contrôler les installations, diagnostiquer  les pannes et effectuer les réparations * Procéder aux opérations de maintenance 
et d'entretien des installations et équipements * Création d'installation * Installation d'appareil de production * Travaux sur toiture, toiture terrasse, 
couverture * Travaux d'intervention d'urgence 

V094220700702708001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial ; Développeur ou développeuse 
économique 

94 

Chargé-e de projet  du  développement économique Développement  Economique & Intercommunalité  
Aider à la définition et à la conduite de la politique municipale de développement économique et de l'emploi ; - Participer à l'élaboration des projets de 
développement urbain, notamment pour structurer des  polarités     commerciales ; - Connaissance en développement et dynamisation du commerce de 
proximité ; - Exploitation et analyse des données relatives au tissu économique et à l'emploi ; - Contact avec les acteurs économiques (rencontres, création 
d'évènements,...) ; - Développement d'activités nouvelles en matière d'insertion et d'économie sociale et solidaire ; 

V093220700702707001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

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

V093220700702692001 
 
Aubervilliers 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable en santé environnementale 93 

Ingénieur santé environnement (h/f) SCHS 
Vous dépendrez de la direction de l'Habitat.  MISSION  Au sein du service communal d'hygiène et de santé, sous la responsabilité du chef de service vous 
mettez en oeuvre la réglementation en matière d'hygiène et de santé environnementale.  ACTIVITES  L'essentiel de la mission sera sur le domaine de 
l'hygiène alimentaire. Vous appliquez la réglementation en matière d'hygiène et de santé environnementale. Dans ce cadre, vous veillez à l'application des 
dispositions réglementaires en matière d'hygiène et de salubrité dans les commerces alimentaires et activités non ICPE. Vous établissez et mettez en 
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oeuvre des programmes de contrôles dans les commerces et autres activités (ateliers de peinture et de mécanique, entrepôts de stockage, chantiers, etc.) 
Vous rédigez les rapports et courriers en lien avec les infractions au code de la santé publique. Vous sensibilisez la population et les professionnels aux 
bonnes pratiques en faveur de la prise en compte de l'environnement dans le cadre d'actions de prévention. Vous élaborerez les pièces et documents 
marchés publics du secteur.  Vous participez à l'élaboration de la politique de protection contre les risques sanitaires et environnementaux. Dans ce cadre, 
vous conduisez et exploitez des études et programmes de suivi de la qualité environnementale et sanitaire des milieux et équipements. Vous contribuez en 
concertation avec la hiérarchie, les élus, les services, les partenaires et habitants, à la mise en oeuvre du plan santé environnementale de la collectivité. 
Vous concevez, appliquez et évaluez les plans de prévention locaux ou supra-locaux, en concertation avec les élus, les services, les partenaires et les 
habitants. Vous participez à l'élaboration des différents projets de rénovation urbaine : PNRQAD, PLHI, OPHHRU. 

V094220700698709001 
 
Cachan 

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

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

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable adjoint du service entretien restauration et gardiennage (F/H) DPS _ Service entretien restauration et gardiennage (ERG)  
Le responsable du service Entretien, restauration, gardiennage est chargé de participer à l'élaboration des orientations stratégiques de la Ville pour 
chacun de ces secteurs, et de les mettre en oeuvre en collaboration avec 2 responsables adjoints. Il pilote l'ensemble des ressources du secteur, encadre et 
anime l'ensemble des équipes, élabore et suit l'exécution du budget. Il assure une veille sectorielle et évalue la qualité du service rendu. 

V093220700698302001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 A, B Médecin 93 

Chargé de mission Santé Mentale / Coordinateur du Contrat Local de Santé Mentale direction de la santé 
La ville de Montreuil déploie une politique volontariste de santé publique. Elle met à disposition de sa population des équipements et des services de santé 
de proximité (promotion, éducation, prévention, consultations et soins) dans les 3 centres municipaux de santé, les centres de planning familial, et à 
travers les actions de santé publique menées sur le territoire. Placée sous l'autorité du directeur de la santé, la direction est organisée en 5 services : - un 
service offre de soins (CMS) ; - un service communal d'hygiène et de santé (SCHS) - un Atelier Santé Ville (ASV) et Contrat Local de Santé (CLS) - une mission 
Handicap - une mission Santé mentale Le chargé de mission santé mentale assure la coordination des acteurs locaux de la santé mentale (professionnels 
de santé / institutions / patients). S'appuyant sur une politique nationale de développement de la démocratie sanitaire en santé mentale, la ville de 
Montreuil, les secteurs de psychiatrie (G10 et G11), l'Unafam ont mis en place un conseil local en santé mentale (CLSM) depuis 2013. Cette instance, 
présidée par l'élu à la santé, est une plateforme de concertation et de coordination entre les différents partenaires et les usagers pour la définition en 
commun de politiques locales et d'actions. Le CLSM a permis le développement d'une dynamique partenariale très importante incluant des acteurs des 
champs sanitaires, médico-sociaux, sociaux, des usagers (...). Cette dynamique a favorisé l'émergence de différents projets et actions autour du logement, 
de l'inclusion sociale, de la déstigmatisation, de la prévention du suicide, qui donne aujourd'hui au CLSM une place reconnue sur le territoire, en lien avec 
le Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM). La coordination CLSM s'inscrit dans une équipe de santé publique qui porte par ailleurs de nombreuses 
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actions (addictions, précarité, offre de soins...). Placé sous l'autorité du directeur de la santé, le chargé de mission / coordinateur CLSM est responsable du 
fonctionnement courant du CLSM et de la mise en oeuvre des objectifs du CLSM (fixés dans le cahier des charges établi par l'ARS Île de France joint à la 
fiche de poste ou ici) 

V093220600695468001 
 
Sevran 

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 
93 

Électricien (h/f) CTM 
Au sein de la régie infrastructure de la ville de Sevran et en lien direct avec le chef du service électricité du CTM, l'électricien.ne assure l'entretien, le 
dépannage et le renouvellement des réseaux et équipements électriques concernant les bâtiments communaux. 

V093220600691169001 
 
Saint-Denis 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

22-0315 AUXILIAIRE DE SOINS  
Assistance opératoire du praticien au fauteuil :  - préparer l'instrumentation et les matériaux nécessaires pour chaque patient,  - assister le praticien dans 
la réalisation des actes (aspirer la zone de travail et anticiper les gestes du   praticien au cours des soins)  *Accueil et suivi du patient :  - sortie des dossiers 
médicaux, - gestion des rendez-vous et des urgences,  - suivi de la prothèse avec les prothésistes, -  réorganisation de la consultation si nécessaire,  
*Asepsie, entretien du matériel et suivi des stocks : -  nettoyage du cabinet entre chaque patient,  - stérilisation du matériel selon les protocoles définis,  - 
entretien du gros matériel (unit, fauteuil, aspiration...),  - réapprovisionnement  du cabinet en matériel consommable, - suivi des stocks, vérification des 
commandes.  *Santé publique : -  selon la nécessité,  prévention bucco-dentaire dans les écoles et au CMS. 

V094220700704882001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable du secteur activités logistiques, financières et restauration des écoles (h/f)  
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d'Ivry-sur-Seine offre à l'ensemble de ses 63 000 habitants des 
services et équipements publics variés et de qualité, qui s'inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition 
écologique.  Elle accueille 5 700 élèves, dans 29 écoles maternelles et élémentaires, pour lesquels son ambition est de favoriser la mixité sociale, garantir 
un parcours de scolarisation cohérent, offrir à chaque enfant un projet culturel et éducatif, asseoir chaque équipement scolaire comme un lieu de vie et de 
citoyenneté au coeur des quartiers. Au sein du service Accueils des temps scolaires et de loisirs (ATSL) de la Direction de la Scolarité et des Accueils de 
Loisirs Educatifs, le.la responsable du secteur coordonne les activités relatives à  la livraison et le service des repas sur le temps scolaire, péri et 
extrascolaire, l'entretien des locaux des équipements scolaires et de loisirs, l'intervention des ATSEM dans les classes, le self du personnel communal. Il 
anime une équipe de 12 agents composée de 7 coordinateurs, interlocuteurs des agents en responsabilité sur les sites (gardiens, responsables d'office, 
agents d'entretien et de restauration, atsem, équipe mobile, équipe du self) et de 5 agents en gestion des activités de restauration, des activités 
logistiques et financières.  Une attention particulière est portée à l'éducation à la condition terrestre et aux enjeux liés au développement durable dans le 
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cadre de la conférence climat portée par la collectivité. Rattaché.e à la responsable de service, et en transversalité au sein de la Direction et de la 
collectivité, vous animerez et mettrez en oeuvre les orientations définies en matière d'entretien, de restauration, d'assistance aux enseignants et de 
gardiennage des écoles dans le cadre du programme municipal.   Vos missions seront les suivantes :  * Coordonner, en mode projet, l'ensemble des 
activités liées au fonctionnement du secteur en lien avec les autres responsables de secteur et le service enseignement * Coordonner la restauration 
collective en partenariat avec le Siresco, syndicat intercommunal de restauration collective, ainsi que le self communal * Animer une équipe de 
responsables géographiques " techniques " en étroite collaboration avec le secteur pédagogique et le service enseignement * Superviser l'élaboration des 
marchés et assurer la veille juridique dans la perspective de création d'un pôle financier mutualisé au sein de la Direction * Structurer et gérer l'activité 
administrative du secteur, créer des outils collaboratifs et des tableaux de bord * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet 
d'administration 100% service public, ainsi qu'à la restructuration du service et de la Direction * Participer aux différents groupes de travail et réunions 
(instances collectives, comités de pilotage, réunions de réseaux, réunions publiques...) * Piloter des projets transverses au sein de la Direction  Votre profil :  
* Expérience indispensable de l'encadrement d'équipes techniques et d'ATSEM * Maîtrise des démarches de projet et de prospective * Connaissance de la 
réglementation en vigueur en matière d'entretien et d'hygiène, de restauration collective * Connaissance du fonctionnement et des procédures financières 
et comptables des collectivités * Connaissance du code des marchés publics * Connaissance de l'organisation du temps de travail * Savoir organiser son 
travail avec méthode et rigueur * Assertivité, pédagogie, qualités relationnelles, esprit d'équipe, disponibilité  * Aisance avec l'outil informatique (maîtrise 
Excel expert) * Compétences rédactionnelles et de synthèse   Environnement de travail :  Rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire + 
prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles (CASC) / Temps de travail : 37h/semaine - 13 jours d'ARTT / Télétravail 

V075220700704880001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
France 

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

Nouveau projet 35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
75 

Chargé de recherche, d'instruction et de suivi des dossiers de financements  
Le chargé de recherche, d'instruction et de suivi de dossiers de financements sera chargé de : * assurer une veille active sur les dispositifs de financements 
existants déployés dans le cadre de la mobilité électrique et de la transition énergétique. * suivre des programmes de subvention de différents financeurs 
(Région Ile-De-France, ADVENIR, ADEME...). * réaliser un suivi administratif, budgétaire et comptable des dossiers de subventions. * contrôler la qualité et 
le dépôt des dossiers de demandes de subventions. 

V092220700704852001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT DU SERVICE RESSOURCES sports 
Assurer l'assistance administrative des différents services et la gestion administrative des ressources humaines selon les procédures mises en place et dans 
le respect du règlement intérieur de la Ville. 

V092220700704849001 
 
Nanterre 

Conseiller des APS, Ingénieur 

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

35h00 A Responsable d'équipement sportif 92 

RESPONSABLE DE  SECTEUR TECHNIQUE sports 
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Assurer la gestion technique et fonctionnelle du secteur. Etre le garant de la sécurité, et du  respect de la réglementation au sein des équipements sportifs. 

V092220700704847001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

REFERENT D'EQUIPEMENT TECHNIQUE DE SITE sports 
Organiser, assurer le fonctionnement des équipements sportifs du territoire - Veiller au respect des règles et protocoles en vigueur sur sites - Planifier les 
travaux et interventions sur sites - Surveiller et contrôler les matériels et équipements sportifs sur sites - Assurer la logistique des manifestations sportives 

V092220700704846001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

REFERENT D'EQUIPEMENT TECHNIQUE DE SITE sports 
Organiser, assurer le fonctionnement des équipements sportifs du territoire - Veiller au respect des règles et protocoles en vigueur sur sites - Planifier les 
travaux et interventions sur sites - Surveiller et contrôler les matériels et équipements sportifs sur sites - Assurer la logistique des manifestations sportives 

V092220700704842001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT D'EQUIPEMENT SPORTIF sports 
- Assurer l'accueil, l'entretien, la sécurité, la maintenance des équipements et matériels sportifs du site. 

V092220700704838001 
 
Nanterre 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable d'office 92 

RESPONSABLE DE TERRITOIRE DPSR 
Assurer la responsabilité de l'équipe administrative de la mairie de quartier et du bon fonctionnement de  l'équipement Garantir la qualité des prestations 
délivrées et de l'accueil du public. 

V092220700704836001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 B Secrétaire de mairie 92 

RESPONSABLE MAIRIE DE QUARTIER vie citoyenne 
Assurer la responsabilité de l'équipe administrative de la mairie de quartier et du bon fonctionnement de  l'équipement Garantir la qualité des prestations 
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délivrées et de l'accueil du public. 

V092220700704828001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C Responsable d'office 92 

RESPONSABLE EQUIPE ECOLE DPSR 
Encadrer et piloter les activités des équipes de restauration et/ou d'entretien du site Assurer un accueil et un service de qualité adaptés aux convives 

V092220700704826003 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C Responsable d'office 92 

RESPONSABLE EQUIPE ECOLE DPSR 
Encadrer et piloter les activités des équipes de restauration et/ou d'entretien du site Assurer un accueil et un service de qualité adaptés aux convives 

V092220700704826002 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C Responsable d'office 92 

RESPONSABLE EQUIPE ECOLE DPSR 
Encadrer et piloter les activités des équipes de restauration et/ou d'entretien du site Assurer un accueil et un service de qualité adaptés aux convives 

V092220700704826001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C Responsable d'office 92 

RESPONSABLE EQUIPE ECOLE DPSR 
Encadrer et piloter les activités des équipes de restauration et/ou d'entretien du site Assurer un accueil et un service de qualité adaptés aux convives 

V092220700704825002 
 
Nanterre 

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 D'ENTRETIEN DPSR 
Effectue le ménage et l'entretien des locaux dans bâtiments communaux 

V092220700704825001 
 
Nanterre 

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 
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AGENT D'ENTRETIEN DPSR 
Effectue le ménage et l'entretien des locaux dans bâtiments communaux 

V092220700704821001 
 
Nanterre 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM DPSR 
* Assistance aux enseignants.  * Accueil, Hygiène des jeunes enfants.  * Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux 
enfants.  * Participation à la communauté éducative.  * Participation au temps de déjeuner. 

V092220700704818002 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM DPSR 
* Assistance aux enseignants.  * Accueil, Hygiène des jeunes enfants.  * Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux 
enfants.  * Participation à la communauté éducative.  * Participation au temps de déjeuner. 

V092220700704818001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM DPSR 
* Assistance aux enseignants.  * Accueil, Hygiène des jeunes enfants.  * Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux 
enfants.  * Participation à la communauté éducative.  * Participation au temps de déjeuner. 

V092220700704813002 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

gardien des écoles de jour DPSR 
Accueil Sécurité Entretien et maintenance 

V092220700704813001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

gardien des écoles de jour DPSR 
Accueil Sécurité Entretien et maintenance 

V092220700704809001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Nanterre 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

second d'office de restauration DPSR 
Coordonner l'exécution des tâches liées à la chaîne de restauration en système de liaison froide dans les écoles 

V092220700704804001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

second d'office de restauration DPSR 
Coordonner l'exécution des tâches liées à la chaîne de restauration en système de liaison froide dans les écoles 

V092220700704802001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent office ménage DPSR 
Entretenir les locaux et l'office de remise en température de la cuisine centrale - Préparer les repas pour les agents de production 

V092220700704793001 
 
Nanterre 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Superviseur Centre d'Appel (h/f) Direction des Services à la Population / Premier Accueil 
Les services de la Direction des Services à la Population sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville. Le pôle accueil, composé de 25 agents, oriente 
les usagers, les informe et leur délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le service des affaires civiles dresse les actes 
d'état civil, organise les mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.  Vous êtes  garant-e du bon 
fonctionnement du centre et assure un accueil téléphonique de qualité. Vous assurez une mission transverse auprès de l'ensemble des directions pour 
développer un accueil téléphonique de qualité 

V092220700704792001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT OFFICE MENAGE DPSR 
Entretenir les locaux et l'office de remise en température de la cuisine centrale Préparer les repas pour les agents de production 

V093220700704798001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Agent polyvalent Petite enfance 
Entretien des locaux 

V093220700704788002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V093220700704788001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V092220700704780001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Responsable de l'action culturelle et de l'équipe jeunesse (h/f) Direction du développement Culturel 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ? La direction du Développement culturel s'appuie sur 157 agents, répartis dans l'ensemble des lieux et secteurs culturels/ 
médiathèques, Maison de la musique, conservatoire de musique danse et théâtre, saison jeune public, festival Parade(s), espace d'art La Terrasse, service 
archives-documentation et le secteur de l'action culturelle territorialisée.  En pleine restructuration, son réseau de médiathèques est doté aujourd'hui de 
quatre établissements et d'un Point Lecture, animés par 48 agents. Il aborde en 2022 un ambitieux processus de modernisation  Située à proximité de 
l'hôtel de ville, la Médiathèque Pierre et Marie Curie est la plus grande du réseau. Vous y trouverez : 100 places assises, 20 postes informatiques, 30 
liseuses, des collections riches et variées pour tous : romans, films, guides pratiques, méthodes de langues, essais, textes enregistrés, disques pour enfants, 
jeux vidéo, jeux de société...Une salle de ressources numériques : accès Internet, bureautique, auto-formation, jeux...Un espace presse ,2 espace BD-
mangas (jeunesse et adulte), un coin lecture pour les tout-petits et une terrasse avec chaises longues et parasols...   VOTRE MISSION Vous assurez la 
gestion et le bon fonctionnement de la médiathèque Pierre et Marie Curie, en binôme avec le responsable des Collections de l'établissement. Vous 
coordonnez et impulsez la politique d'Action culturelle, éducative et sociale de l'établissement ; vous êtes le responsable hiérarchique de son équipe 
Jeunesse. Vous mettez en oeuvre le projet de service dans votre lieu et sur le territoire que vous desservez, dans une visée d'adaptation de l'offre aux 
besoins et attentes de ses populations, et une démarche participative. Vous participez à la mise en oeuvre des objectifs de la direction et vous êtes force 
de proposition. 

V093220700704776002 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

Agent polyvalent Petite enfance 
Entretien des locaux 

V093220700704776001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent polyvalent Petite enfance 
Entretien des locaux 

V092220700704752001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

21h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent technique de terrain sportif SPORTS 
Veiller à l'entretien de terrains de sport (notamment engazonnés) et de leurs abords. 

V092220700704747002 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h50 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent technique de terrain sportif SPORTS 
Veiller à l'entretien de terrains de sport (notamment engazonnés) et de leurs abords. 

V092220700704747001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h50 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent technique de terrain sportif SPORTS 
Veiller à l'entretien de terrains de sport (notamment engazonnés) et de leurs abords. 

V092220700704701001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Assistant de conservation (h/f) Direction du développement Culturel 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ? La direction du Développement culturel s'appuie sur 157 agents, répartis dans l'ensemble des lieux et secteurs culturels/ 
médiathèques, Maison de la musique, conservatoire de musique danse et théâtre, saison jeune public, festival Parade(s), espace d'art La Terrasse, service 
archives-documentation et le secteur de l'action culturelle territorialisée.  En pleine restructuration, son réseau de médiathèques est doté aujourd'hui de 
quatre établissements et d'un Point Lecture, animés par une quarantaine d'agents. Il aborde en 2022, un processus de modernisation.  Située à proximité 
de l'hôtel de ville, la Médiathèque Pierre et Marie Curie est la plus grande du réseau. Vous y trouverez : 100 places assises, 20 postes informatiques, 30 
liseuses, des collections riches et variées pour tous : romans, films, guides pratiques, méthodes de langues, essais, textes enregistrés, disques pour enfants, 
jeux vidéo, jeux de société...Une salle de ressources numériques : accès Internet, bureautique, auto-formation, jeux...Un espace presse ,2 espace BD-
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mangas (jeunesse et adulte), un coin lecture pour les tout-petits et une terrasse avec chaises longues et parasols...   VOTRE MISSION Vous participez à 
l'accueil des publics, aux animations, à l'accueil de groupes, à la gestion des collections et à la vie du quartier des médiathèques.  En lien avec l'ensemble 
des collègues du réseau des médiathèques, vous co-portez le développement de la lecture publique sur la ville, en cohérence avec le projet de service.   
VOS ACTIVITES PRINCIPALES  Participation à la vie du lieu (socle commun) Vous participez aux activités d'accueil et de renseignement du public, accueillez 
des groupes et assurez des animations. Vous participez également à la gestion des espaces d'accueil, au rangement, au reclassement, aux réunions 
d'équipe et à la vie du quartier.    Gestion des fonds et acquisitions (socle commun)  Vous gérez des fonds (acquisitions, catalogage, désherbage) et 
participez à l'évaluation des collections.  Participation aux actions éducatives et culturelles Vous prenez part à l'élaboration, à l'application et au suivi de la 
politique d'action culturelle du réseau pour votre site, en lien avec le pôle action culturelle et le responsable du lieu.   Participation à la vie du réseau et aux 
actions transversales Vous vous impliquez dans un ou plusieurs projets portés par les pôles transversaux du réseau : vous participez à l'élaboration du (ou 
des) projet(s) ; faites de la veille professionnelle ; mettez en oeuvre des actions au sein du réseau des médiathèques; relayiez des informations relatives 
au(x) projet(s) au sein de votre équipe et auprès du responsable du lieu. Vous participez aux réunions réseau (groupes projets, pôles) et aux réunions 
générales.  CADRE DE TRAVAIL Dans le cadre du règlement intérieur du temps de travail, et en lien avec l'amplitude d'ouverture du service : - Travail du 
mardi au samedi - Pas de temps partiel le mercredi ou le samedi - Travail 4 à 5 dimanches matins par an à la médiathèque Flora Tristan (en heures 
supplémentaires récupérables). - Disponibilité en soirée sur certaines manifestations et animations du réseau des médiathèques (y compris le dimanche) - 
Déplacements sur et hors du territoire de Nanterre. - Renfort potentiel dans les autres médiathèques du réseau pour l'accueil du public ou pour des 
nécessités de service. - Port de charges   VOTRE PROFIL Diplomé.e d'une formation Métiers du livre ou titulaire du grade d'assistant de conservation, vous 
connaissez les enjeux du développement culturel et de la lecture publique.   Vous avez le goût pour la relation usager et le sens du service public.  
Curieux.se, vous vous intéressé.e pour le numérique et les nouveaux services proposés en médiathèque.  Vous connaissez la production éditoriale tous 
supports et maitriser des outils métiers.  Vous avez l'appétence pour le partage des connaissances et le travail en équipe. 

V092220700704740001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

21h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent technique de terrain sportif SPORTS 
Veiller à l'entretien de terrains de sport (notamment engazonnés) et de leurs abords. 

V092220700704732001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent famille au sein de la maison des Part'Age Maison des Part'Ages 
Référent famille au sein de la maison des Part'Age 

V093220700704716001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur maison des seniors 21-0084 CCAS - maison des seniors 
Sous la responsabilité du chef de service, mettre en oeuvre des programmes d'actions de lutte contre l'isolement en direction des seniors. Favoriser la 
participation aux activités des personnes âgées. 

V092220700704731001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h50 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 
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Suresnes Agent technique de terrain sportif SPORTS 
Veiller à l'entretien de terrains de sport (notamment engazonnés) et de leurs abords. 

V093220700704692001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien brigadier (h/f) Police Municipale 
Un.e Gardien.ne Brigadier.ere de Police Municipale à temps complet - Cadre d'emplois de Gardien Brigadier de police municipale ( Poste ouvert aux 
fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé sous l'autorité du Maire et sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du 
Chef de Police Municipale, le.a Gardien.ne Brigadier.ère de Police Municipale est chargé.e de faire respecter les arrêtés de police du Maire, et assure la 
protection des personnes et des biens, la surveillance de la voie publique, la constatation des infractions au Code de la Route, les services d'ordres et 
l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, vous   - exercez les missions de prévention, de surveillance générale et assurer une relation d'aide, 
d'assistance et de proximité avec la population - assurez la permanence et l'accueil physique et téléphonique du public au poste de police municipale - 
constatez les infractions aux arrêtés du Maire - assurez les missions de Police Administrative et exécute la Police Judiciaire - veillez et prévenir en matière 
de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique         Connaissances et qualités requises :  - constater des infractions 
aux différents codes - rédigez et transmettez des écrits professionnels - accueillez les publics - effectuez la permanence opérationnelle et organisationnelle 
du service de police municipale - gérez le stress, dialoguez et écoutez, faites preuve de discernement avec les publics - rendez compte par oral et écrit, - 
Utilisez les différents registres du service de police municipale ainsi que les différents moyens mis à disposition par l'administration    Obligations    - port 
de l'uniforme fourni par l'administration pendant la vacation de travail ainsi que les équipements de protection individuelle en permanence (gilet par 
balles, casque lors des événements particuliers, - port armement catégorie B et D - exercice soumis à des conditions réglementaires d'agréments, 
d'assermentation et de port d'armes  - permis de conduire nécessaire 

V092220700704720001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

26h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent technique de terrain sportif SPORTS 
Veiller à l'entretien de terrains de sport (notamment engazonnés) et de leurs abords. 

V092220700704707001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h50 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent technique de terrain sportif SPORTS 
Veiller à l'entretien de terrains de sport (notamment engazonnés) et de leurs abords. 

V092220700704697001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

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

V092220700704693001 Animateur, Animateur principal de Poste créé suite à un 35h00 B Directeur ou directrice enfance-jeunesse- 92 
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Clichy-la-Garenne 

1ère classe nouveau besoin éducation ; Animateur ou animatrice 
éducatif accompagnement périscolaire 

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

V092220700704689001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

21h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent technique de terrain sportif SPORTS 
Veiller à l'entretien de terrains de sport (notamment engazonnés) et de leurs abords. 

V093220700704667007 
 
Dugny 

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

04h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent point école Police municipale 
L'agent affecté à un point école, doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. 

V093220700704667006 
 
Dugny 

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

04h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent point école Police municipale 
L'agent affecté à un point école, doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. 

V093220700704667005 
 
Dugny 

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

04h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent point école Police municipale 
L'agent affecté à un point école, doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. 

V093220700704667004 
 
Dugny 

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

04h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent point école Police municipale 
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L'agent affecté à un point école, doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. 

V093220700704667003 
 
Dugny 

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

04h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent point école Police municipale 
L'agent affecté à un point école, doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. 

V093220700704667002 
 
Dugny 

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

04h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent point école Police municipale 
L'agent affecté à un point école, doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. 

V093220700704667001 
 
Dugny 

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

04h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent point école Police municipale 
L'agent affecté à un point école, doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. 

V094220700704671001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Chef de service adjoint Service des Villages Vacances 
Missions ou activités Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un responsable adjoint du service des 
villages vacances- responsable du village Guebriant (F/H) Filière administrative - Catégorie A ou 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. Les villages vacances du 
Département du Val-de-Marne, classés trois étoiles, ont pour objectif de garantir et de promouvoir le droit à des vacances de qualité pour tous.  Vos 
missions Sous l'autorité de la cheffe du service villages vacances, vous assurez le bon fonctionnement du village avec l'appui des responsables des 
différents secteurs A ce titre, vous avez pour mission : - Management et animation d'équipes - Garant du maintien de la qualité de la prestation dans 
l'ensemble des secteurs du village - Gestion budgétaire - Gestion administrative et partenariats Profil recherché - Bac+3 dans le domaine de l'animation ou 
du sport ou du tourisme - Expérience de 5 ans minimum dans le tourisme social, en village vacances ou dans l'hôtellerie - Connaissance de la 
réglementation d'un bâtiment classé ERP - Maitrise des outils bureautiques - Permis B  Rémunération et avantages sociaux Vous bénéficierez : - D'une 
politique de formation dynamique - D'un RIFSEEP et d'une prime de fin d'année - De 35 jours de congés annuels - D'une participation à la prévoyance - De 
prestations sociales et financières 

V092220700704665001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Responsable de la maison des Part'Age Maison des Part'Ages 
Placé auprès du Directeur Général des Services, il met en oeuvre les axes de travail définis par le conseil consultatif de réussite éducative.  Il s'agit de 
permettre au plus grand nombre d'enfants et de jeunes de s'inscrire dans un parcours de réussite sociale, culturelle, et scolaire en renforçant un 
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accompagnement individuel des jeunes et/ou de leur famille par la mise en oeuvre d'un dispositif de veille éducative en lien avec les autres actions 
prioritaires dégagées (accompagnement scolaire, aide à la parentalité). 

V094220700704657001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092220700704636001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B Médiateur ou médiatrice 92 

Médiateur éducatif (H/F) Pôle Education, Sports et Construction 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). 

V092220700704620001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

directeur des finances Direction des finances (h/f) 
Pour les Finances Elaborer des budgets et suivre leur exécution comptable Suivre l'évolution réglementaire, budgétaire et comptable Gérer la dette et la 
trésorerie Mettre en place des outils de suivi et de contrôle de gestion Réaliser des analyses financières (rétrospectives et prospectives) et fiscales Assurer 
une veille sur l'évolution des règles financières afin d'optimiser la gestion budgétaire et assurer la sécurité comptable et financière Assurer le suivi 
financier des opérations liées au programme de rénovation urbaine 

V092220700704611001 
 
Le Plessis-Robinson 

Puéricultrice 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Directrice de crèche Petite enfance 
Directrice de crèche 

V075220700704591001 
 
Syndicat interdépartemental 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 
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pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Responsable du service Gestion Innovation DI 003 DI 
Le responsable du service Gestion Innovation décline les orientations définies par la direction. Le responsable de service est le garant : - De la gestion 
administrative et financière des activités d'innovation de la direction. - De la gestion technique des dispositifs expérimentaux - De la mise en oeuvre du 
macro-processus " innovation et expertise " en interaction avec les directions en services du SIAAP. o Processus " innovation " : volet 1 : programmation 
scientifique, volet 2 : déploiement opérationnel des solutions innovantes, volet 3 : capitalisation et diffusion des connaissances. o Processus " expertise " : 
gestion du guichet unique. - De la déclinaison de la politique HQSE définie par la direction. 

V092220700704610001 
 
Suresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Infirmier de classe 
normale (cat. B) (en extinction) 

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

35h00 B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur de structure d'accueil collectif - H/F Accueils de la petite enfance 
Diriger et coordonner l'activité de la structure dans le cadre des objectifs du projet municipal de la petite enfance. 

V092220700704601001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL - EVALUATEUR (H/F) Pôle Solidarités 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation 
complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques. 

V093220700704582002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V093220700704582001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
Rattaché à un Responsable d'office, l'agent de restauration travail au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Il réceptionne et déconditionne les denrées, fait le dressage des selfs ou mise sur le plats de 
service, il remet en température les plats devant être servis chauds aux enfants. Il lave et range le matériel et la vaisselle et entretient les locaux. 

V092220700704590001 Infirmier en soins généraux Poste vacant suite à 35h00 A Infirmier ou infirmière 92 
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Le Plessis-Robinson 

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

Infirmière Centre Municipal de Santé 
Infirmière dans un centre municipal de santé 

V092220700704579001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'entretien 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 

V092220700704563002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
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 

V092220700704563001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
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 

V093220700704528001 
 
Le Bourget 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Directeur de la Résidence des Personnes Agées "Aline Marlin" Résidence des Personnes Agées 
Missions/Activités : Définir et piloter le projet d'établissement en cohérence avec les orientations politiques définies Engager la révision et l'application des 
outils de la loi 2002-2 Participer aux permanences et veiller à la continuité du fonctionnement continu de la structure Assurer l'accueil, le suivi et 
l'accompagnement des résidents dans les domaines administratif, social, sanitaire Assurer le rôle d'interface auprès des familles et des partenaires  
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Assurer la supervision des commandes de repas et du portage de repas de la collectivité Assurer et participer à l'encaissement des redevances mensuelles 
des usagers Veiller à la bientraitance des résidents et à la sécurité des biens et des personnes Développer les relations extérieures, promouvoir 
l'établissement et veiller à l'optimisation du taux d'occupation Participer à l'ouverture de l'établissement sur son environnement Mettre en oeuvre et 
piloter la démarche qualité Participer à l'élaboration du budget et suivre son exécution Définir et suivre les besoins en matériels, équipements et travaux 
Manager une équipe composée d'agents technique et administratif Proposer et mettre en oeuvre un programme d'animation et de prestation 
d'autonomie Assurer une veille juridique et technique   Compétences et qualités requises: Maîtrise du cadre juridique et règlementaire du secteur 
d'activité et des collectivités territoriales. Connaissance des règles et procédures budgétaires propres aux collectivités territoriales. Expérience en 
management d'équipe pluridisciplinaire. Maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Être force de proposition, diplomate, disponible, rigoureux   
Contraintes du poste : Savoir gérer des publics en situation de fragilité 

V092220700704552002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Adjoint technique EBS 
Réceptionner et contrôler les livraisons repas, gestion des réajustements - Vérifier régulièrement les documents liés à la restauration (relevé température, 
cahiers d'écoute, disques, planning etc.) - Superviser la préparation et le service sur l'ensemble du groupe scolaire et se positionner en renfort en fonction 
des besoins - Accueillir et accompagner les nouveaux agents (normes HACCP etc.) - Constater les dysfonctionnements liés à la restauration et mettre en 
oeuvre auprès des agents les mesures correctrices (respect des normes, plat témoin, port des EPI etc.) - Assister aux commissions Menus préparées en 
amont avec l'équipe - Assurer un lien avec le directeur d'accueil de loisirs 

V092220700704552001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Adjoint technique EBS 
Réceptionner et contrôler les livraisons repas, gestion des réajustements - Vérifier régulièrement les documents liés à la restauration (relevé température, 
cahiers d'écoute, disques, planning etc.) - Superviser la préparation et le service sur l'ensemble du groupe scolaire et se positionner en renfort en fonction 
des besoins - Accueillir et accompagner les nouveaux agents (normes HACCP etc.) - Constater les dysfonctionnements liés à la restauration et mettre en 
oeuvre auprès des agents les mesures correctrices (respect des normes, plat témoin, port des EPI etc.) - Assister aux commissions Menus préparées en 
amont avec l'équipe - Assurer un lien avec le directeur d'accueil de loisirs 

V094220700704556001 
 
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 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en guitare à temps non complet 15/20ème 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. 

V092220700704551001 
 
Suresnes 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire protection sociale (h/f) Qualité de vie, protection sociale 
Assurer l'instruction et la gestion des dossiers accidents du travail et maladies professionnelles, Commission de Réforme, et les dossiers de comité médical. 

V094220700704513001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

secrétaire village vacances Jean franco Savoie (73) Services des Villages Vacances Jean FRANCO 
Sous l'autorité du Chef-fe du service des Villages vacances Village Vacances et du (de la) Responsable Administratif et Financier, le ou la Secrétaire, il/elle :  
- Il/elle assiste le responsable dans l'organisation et le traitement du travail du secteur, - Il/elle recueille et traite les informations nécessaires au 
fonctionnement administratif du Village Vacances, suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et les missions confiées. - Il/elle 
assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires, - Il/elle peut être amené-e à assurer des missions polyvalentes sur l'ensemble du village. 

V092220700704525002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Référent office EBS 
Réceptionner et contrôler les livraisons repas, gestion des réajustements - Vérifier régulièrement les documents liés à la restauration (relevé température, 
cahiers d'écoute, disques, planning etc.) - Superviser la préparation et le service sur l'ensemble du groupe scolaire et se positionner en renfort en fonction 
des besoins - Accueillir et accompagner les nouveaux agents (normes HACCP etc.) - Constater les dysfonctionnements liés à la restauration et mettre en 
oeuvre auprès des agents les mesures correctrices (respect des normes, plat témoin, port des EPI etc.) - Assister aux commissions Menus préparées en 
amont avec l'équipe - Assurer un lien avec le directeur d'accueil de loisirs 

V092220700704525001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 



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

Colombes emploi permanent 

Référent office EBS 
Réceptionner et contrôler les livraisons repas, gestion des réajustements - Vérifier régulièrement les documents liés à la restauration (relevé température, 
cahiers d'écoute, disques, planning etc.) - Superviser la préparation et le service sur l'ensemble du groupe scolaire et se positionner en renfort en fonction 
des besoins - Accueillir et accompagner les nouveaux agents (normes HACCP etc.) - Constater les dysfonctionnements liés à la restauration et mettre en 
oeuvre auprès des agents les mesures correctrices (respect des normes, plat témoin, port des EPI etc.) - Assister aux commissions Menus préparées en 
amont avec l'équipe - Assurer un lien avec le directeur d'accueil de loisirs 

V075220700704543001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Responsable adjoint EXPLOITATION du service 5 SAV 
L'adjoint au responsable d'exploitation assiste le responsable du service, et assure l'intérim en cas d'absence, dans la réalisation des missions suivantes : - 
Coordonne les actions d'exploitation des services d'exploitation pour assurer la conduite de l'usine en vue de respecter les exigences de l'arrêté de rejet. - 
Fixe en liaison avec le responsable du service de la Production - SAV les objectifs de performance du service qu'il mesure au travers d'indicateurs. - 
Respecte et fait respecter les procédures particulières en cas de situation en mode dégradé ou d'urgence. - Valide tous les documents relatifs à l'auto 
surveillance et aux bilans de l'usine. - Anime les réunions quotidiennes du service. - Valide les consignes de conduite, s'assure de leur bonne transmission et 
de leur application. - Participe, et représente l'exploitant, aux réunions techniques liées au fonctionnement ou à l'évolution des installations. - Propose des 
optimisations (coûts, réactifs, énergies) du fonctionnement des process du service Production et coordonne leur mise en place avec les services 
d'exploitation de l'usine . - Participe à la gestion du personnel sur l'ensemble des aspects : recrutement, planification, formation, niveau de compétence, 
mobilité interne. - Veille au développement et à la transmission des savoirs. - Elabore, planifie et exécute le budget du service en veillant à son respect et à 
la maîtrise des coûts. - Valide les propositions de commande émanant de son service, et le service fait sur les factures des fournisseurs. 

V094220700704511001 
 
Saint-Maurice 

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 

08h00 C Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant Saxophone (h/f) Conservatoire Municipal 
Enseignant(e) Saxophone classique et/ou jazz 

V094220700704486002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE MUTI ACCUEIL ODETTE RAFFIN 
Organise et effectue l'accueil de l'enfant et de ses parents et met en oeuvre les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du 
projet éducatif de la structure. Assure le bien être de l'enfant dont elle a la charge, au niveau physiologique, psychologique et physique. 

V094220700704486001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE MUTI ACCUEIL ODETTE RAFFIN 
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Organise et effectue l'accueil de l'enfant et de ses parents et met en oeuvre les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du 
projet éducatif de la structure. Assure le bien être de l'enfant dont elle a la charge, au niveau physiologique, psychologique et physique. 

V094220700704444001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Assistant Support utilisateur des logiciels métiers de la DASO - 10647 Direction de l'Action Sociale  
l'Assistant support utilisateur des logiciels métiers de la DASo a pour mission de faciliter la conception des logiciels métiers de la DASO, leur utilisation et 
leur appropriation par les utilisateurs. 

V075220700704424001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 75 

Chargé d'Ingénierie Pédagogique - DRH 071 DRH 
Développement pédagogique du dispositif de formation interne - Elaborer le contenu pédagogique des actions de formation interne, les parcours 
pédagogiques, en définissant un cahier des charges, en mobilisant les moyens pédagogiques adaptés, conformément à la ligne directrice pédagogique du 
SIAAP. - Concevoir des ressources pédagogiques théoriques et pratiques, en lien avec le programme de formation du SIAAP et/ou des partenaires 
institutionnels Développement, déploiement et gestion fonctionnelle d'outils pédagogiques numériques - Assurer l'administration, la gestion fonctionnelle 
et la maintenance d'un outil pédagogique de formation à distance / plateforme (paramétrer, gérer les droits, former) - Assurer l'interface entre les 
formateurs internes et les prestataires - Accompagner les formateurs internes dans la mise en oeuvre de modalités, et de modèles pédagogiques prenant 
en compte l'environnement numérique - Assurer le fonctionnement (exploitation, maintenance, assistance technique) des plateformes numériques 

V092220700704413001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Responsable des travaux externalisés Espaces verts et Agriculture Urbaine Espaces verts 
Sous la Responsabilité de la Directrice des Espaces Verts, vous assurez la gestion et le suivi des travaux externalisés des espaces verts et d'agriculture 
urbaine en création et entretien : Volet Technique : Gérer les travaux externalisés gérés par la Direction des espaces verts (patrimoine arboré et paysager, 
aires de jeux, jardins partagés...) Appliquer les stratégies paysagères et environnementales Gérer l'ensemble des aspects réglementaires pour la mise en 
oeuvre de ces travaux Assurer l'élaboration et le suivi des tableaux de bord Volet Administratif : Participer au volet administratif des travaux externalisés 
de la DEV Participer à l'élaboration et au suivi du budget de la DEV des travaux externalisés 

V093220700704349001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CTE  
Agent polyvalent du CTE ( volant) 

V092220700704377001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de projet transition citoyenne (h/f) -KNS.22.410 Pôle Aménagement, Culture et Territoire 
Mettre en oeuvre les stratégies égalité homme-femme et concertation citoyenne départementales en montant les opérations sur l'ensemble des champs 
déterminés par la stratégie, en développant les outils adéquats, en en faisant a promotion et en assurant la bonne communication vers les cibles 
déterminées 

V092220700704366001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Un.e Chargé.e de mission - Responsable de la Maison des Projets Direction Générale Pôle Droits et Citoyenneté 
Dans le cadre du projet ANRU de la Pierre Plate, mais aussi des nombreux projets sur le quartier Nord, dont celui de la ZAC Victor Hugo et de celui de 
l'arrivée des métros a été mis en place une Maison des projets.  La maison des projets est positionnée au coeur des deux ZAC et est ouverte aux habitants 
pour les renseigner sur les projets du quartier nord ,aux futurs acquéreurs de logements, aux habitants nouvellement arrivés ne connaissant pas encore la 
ville,  ou aux habitants de la Pierre Plate souhaitant plus particulièrement des informations sur le projet ANRU en cours.  Le(a)  chargé(e) de mission 
responsable de la Maison des Projets, dont le poste est partiellement financé dans le cadre du PRUS Pierre Plate, est rattachée directement à la DGAS 
référente du projet ANRU ZAC des musiciens.   MISSIONS : * Assurer la création, la mise en oeuvre et le suivi du dispositif de gestion urbaine et sociale de 
proximité pour le projet de la Pierre plate : * Développer dans un deuxième temps cette démarche à l'ensemble du quartier nord : ZAC Eco quartier Victor 
Hugo, place des gares  * Coordonner, animer la Maison des projets pour en faire un véritable lieu ressource pour l'ensemble des habitants, nouvellement 
arrivés comme anciens sur la ville.  * Contribuer activement aux projets du quartier nord, tant sur le PRUS Pierre Plate que sur d'autres champs  ACTIVITES 
: * Pilotage de la GUSP sur le quartier de la Pierre Plate en lien avec l'aménageur et le bailleur et les différents acteurs o Suivi au quotidien de la GUSP en 
lien avec les acteurs terrain et les services de la ville o Se faire le relais des questionnements des habitants au quotidien o Réalisation de la charte de GUSP 
en lien avec les différents partenaires et acteurs du PRUS et mobilisation des habitants et partenaires et services de la ville o Extension de la démarche à la 
place des métros et à la ZAC Victor Hugo * Suivi et contribution active au projet ANRU Pierre Plate dans toutes les phases du projet et plus spécifiquement 
dans le lien avec les habitants. Lien avec le chargé d'aménagement en charge du projet à l'Etablissement public territorial.  * Animation de la Maison des 
projets en lien avec l'AMU du PRUS, mais aussi avec l'ensemble des services de la ville et des prestataires et acteurs sur les projets pour en faire un relais 
de l'ensemble des projets de la ville et des acteurs du quartier nord, et des réponses aux questionnements des habitants actuels mais aussi nouvellement 
arrivés sur la ville. 

V093220700704343001 
 
Clichy-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 



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

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance creche collective 
Les auxiliaires prennent en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités d'éveil 
qui contribuent au développement de l'enfant.  Elles accueillent les familles et soutiennent la fonction parentale. 

V092220700704317001 
 
CCAS de Bagneux 

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 restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration RPA Direction du Centre Communal d'Actions Sociales 
* Assurer le nettoyage et l'entretien des surfaces et locaux de la Résidence des Personnes âgées : les parties communes, les salles d'activités, les bureaux 
administratifs de l'Espace Senior, les sanitaires, chambres d'hôtes et la gestion des poubelles. * Assurer le service lors des temps de restauration : 
préparation de la vaisselle, mise en place du couvert et nettoyage des armoires de stockage de la vaisselle, assurer le service, puis le nettoyage des tables 
et de la salle, aider en cuisine et réaliser la plonge. * Nettoyage de la salle à manger et remise en état de l'office aux normes d'hygiène en vigueur * 
Assurer le suivi des feuilles de traçabilité du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) * Appliquer les règles HACCP, ainsi que les protocoles mis en place dans le 
PMS * Organiser son travail selon un planning hebdomadaire * Nettoyage et entretien des surfaces et locaux d'un établissement 

V092220700704262001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé d'étude modélisation de la curculation  _ Etudes d'impact (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction des Mobilités  Service des 
Politiques et Offres de Mobilité / Unité Etudes et Stratégies de Mobilité 
Au sein de l'unité Etudes et Stratégies de Mobilité qui pilote l'aménagement de l'intermodalité autour de 10 pôles d'échanges et propose la stratégie de 
mobilité pour notre territoire, vous serez amené à apporter votre expertise circulation à la Direction des Mobilités, diriger la mise à jour du modèle 
multimodal départemental, piloter la démarche mise en place par le Département avec la Société du Grand Paris pour réduire les impacts trafic liés aux 
chantiers, apporter votre expertise sur les études d'impacts environnementaux et socio-économiques des opérations d'infrastructures de déplacement. 

V092220700704290001 
 
CCAS de Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable administratif.tive Direction du Centre Communal d'Actions Sociales 
* Préparation du conseil d'administration en lien avec la directrice :  rédaction des délibérations, décisions, conventions, arrêts relevant de la direction du 
CCAS, réaction des compte rendus , enregistrement sur les registres des délibérations et décisions passées au Conseil d'administration , transmission des 
délibérations  - (environ 6 conseils d'administration par an) * Gestion, suivi et rédaction des marchés publics des secteurs Espace Seniors et Action Sociale 
* Rédaction des décisions et des contrats de l'Espace Seniors et de l'Action Sociale * Gestion et suivi des conventions partenariales en lien avec la cellule 
comptable et l'administration générale * Gestion des stocks et commandes pour les activités du service  * Relations avec les fournisseurs * Rédactions de 
courriers et compte rendus * Secrétariat : accueil téléphonique, enregistrement et suivi du courrier, enregistrement et suivi des congés, gestion et suivi de 
l'agenda de la directrice, suivi des archives, suivi des régies, etc * Assurer le lien et la transmission administrative entre les secteurs du CCAS et les services 
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ressources de la Mairie de Bagneux (DRH, Finances, Informatique, etc) *  Centraliser les demandes, les besoins des secteurs du CCAS auprès de la 
Directrice. 

V093220700704276001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

AGENT CHARGE DU NETTOIEMENT DE LA VOIRIE PROPRETE URBAINE 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V092220700704215001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable administratif des Services des Sports  et de la Vie Associative (F/H) Vie Associative 
Depuis 2014, les orientations concernant le soutien et le développement de la vie associative et des structures sportives s'inscrivent sur la ville avec des 
objectifs clairs et convergents : l'écoute des Fontenaisiens dans leurs besoins, attentes ou envies. La Ville soutient les associations fontenaisiennes en 
mettant à disposition des locaux et du matériel, en attribuant des subventions et en proposant des services encadrés par les agents de la Vie associative et 
du service des Sports.  Poursuivant sa détermination à faire de Fontenay-aux-Roses une ville construite avec et au service de ses habitants, la collectivité 
recrute pour le service Vie Associative :  Un Responsable administratif des Services des Sports  et de la Vie Associative (F/H)   (CADRE D'EMPLOIS DES 
RÉDACTEURS TERRITORIAUX)  Placée sous la hiérarchie de la Responsable du service Vie Associative, le Responsable administratif (F/H) a pour missions 
principales de soutenir l'encadrement des services Vie associative et Sports en facilitant leur organisation, garantissant la diffusion des informations et le 
suivi des interventions effectuées par les prestataires ; ainsi que d'assurer l'accueil , en lien avec la chargée d'accueil, et le secrétariat par la rédaction, le 
suivi et l'archivage de documents et dossiers administratifs (courriers, compte-rendu, délibérations...). 

V094220700704261030 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261029 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261028 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
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L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261027 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261026 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261025 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261024 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261023 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261022 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
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L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261021 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261020 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261019 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261018 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261017 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261016 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  



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

L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261015 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261014 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261013 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261012 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261011 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261010 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
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L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261009 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261008 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261007 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
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L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700704261001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
L' Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V092220700704253001 
 
Bagneux 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de Surveillance de la Voie Publique Direction de la Tranquillité Publique 
* Ouverture, fermeture et surveillance des parcs, jardins et squares (contrôle des aires de jeux, patrouille pédestre) * Surveillance de la voie publique 
(stationnement, déchets, encombrants, dépôts sauvages...) et détection des véhicules épaves, en voie d'épavisation et en stationnement abusif, 
patrouilles pédestres et véhiculées * Contrôler l'application de la réglementation du stationnement, du code des assurances * Relever une infraction et la 
qualifier et Intervention sur la voie publique (accidents, incidents) * Etablir des procès-verbaux d'infraction, y compris par le procès-verbal électronique 
(PVE) * Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (compte rendus, rapports d'activité et de surveillance)  * Encadrement des festivités, 
manifestations municipales, cérémonies et surveillance du stationnement aux abords du marché * Accompagnement des agents " point école " pour 
empêcher le stationnement anarchique et assurer la sécurité des enfants * Accueil physique et téléphonique du public, information préventive des 
administrés sur  la réglementation en vigueur sur les voies publiques et renseignements des usagers des voies publiques et espace public * Alerter 
l'autorité territoriale d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre public sur les voies publiques 

V093220700704187001 
 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 93 
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Rosny-sous-Bois interne au sein de la 
collectivité 

Responsable unité balayage mécanique PROPRETE URBAINE 
Au sein du service propreté urbaine, l'agent est chargé de l'encadrement d'un inspecteur de salubrité et du contrôle de la salubrité. Il assure également le 
contrôle de la réalisation des prestations externalisées en matière d'hygiène et de nettoyage de la voirie. 

V094220700704244001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

Coordinateur du développement des publics Cinéma La tournelle 
- Programmation, gestion et animation d'activités : * Chercher, sélectionner et établir un programme pour les séances publiques destinées au jeune public, 
scolaires et centres de loisirs, et au public jeune * Participer à l'élaboration de tous les documents de communication (livrets, programmes, affiches 
internes...) concernant ces séances * Organiser l'accueil du festival Ciné Junior dans l'équipement et animer les séances * Coordonner et animer l'accueil 
des dispositifs Ecole et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma ainsi que les séances Ciné Tétine et Kino Goûter. * Proposer, 
organiser et animer des séances, animations, événements, vers le public jeune et le tout public  * Participer à la recherche de nouveaux publics et de 
partenariats * Coordonner le dispositif des ambassadeurs de La Tournelle * Elaborer, développer et animer des ateliers de médiation audiovisuelle 
(transmission et création de contenus audiovisuels, cinéma, internet, ...) et des ateliers à destination du jeune public et du public jeune * Participer au 
montage des dossiers de subvention liés aux publics jeunes 

V093220700704226001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

chef de projet PRE PRE 
CHEF DE PROJET PRE 

V094220700704195001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'arts plastiques 
94 

Responsable des écoles d'arts CONSERVATOIRE 
Sous l'autorité de la Directrice Culture, et dans la continuité du projet artistique existant, organise l'Ecole des Arts plastiques et la mise en place 
d'expositions d'art contemporain 

V094220700704207001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent d'accueil et de médiation numérique (h/f) Médiathèque Villeneuve-Saint-Georges 
- Accueil, inscription et renseignement des publics au sein des espaces multimédia et gérer les opérations de prêt/retour au sein des autres sections en cas 
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de nécessité de service - Assurer la médiation entre les services numériques et les usagers - Participer à l'élaboration de projets numériques et à leur mise 
en oeuvre (formation bureautique, modélisation et impression 3D, ateliers numériques, etc.) - Participer à la circulation des documents (rangement, 
navette, désherbage) - Entretenir les collections et le matériel numérique (équipements, petites réparations) - Faire des suggestions d'achat et participer à 
la promotion des collections et des services - Accueillir des classes et/ou des groupes 

V092220700704144001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 92 

Dessinateur (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction des Mobilités Service des Politiques et Offres de Mobilité / Unité Etudes et Stratégies 
de Mobilité 
Au sein de l'Unité Etudes et Stratégies de Mobilité, vous réalisez des esquisses de projet de transport en commun et d'aménagement de voirie. Vous 
secondez les chargés d'études dans la réalisation des études multimodales notamment les Pôles Gare (Métro 15 et 18), du déploiement de nouveaux 
aménagements cyclables (dans le cadre du Plan vélo départemental) et de nouvelles infrastructures de transport en commun. 

V092220700704168001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Responsable du centre social (h/f) Centre social (Maison de quartier) 
Située à 7 km au sud-ouest de Paris, 25 500 habitants, accessible directement par le RER B, la ville de Fontenay-aux-Roses (Territoire Vallée Sud-Grand 
Paris) disposant d'un cadre de vie agréable, s'est engagée dans un vaste programme de revalorisation de son coeur de ville et de ses quartiers. Son habitat 
est équilibré en trois parts quasi égales entre résidences pavillonnaires et immeubles collectifs sociaux et collectifs privés.  La Maison de quartier des 
Paradis est un centre municipal social reconnu par la Caisse des Allocations Familiales. Il met en oeuvre un projet au service des habitants et se veut un 
espace participatif ouvert à tous les Fontenaisiens. C'est avant tout un lieu d'accueil, d'écoute, d'information et d'échange ayant pour but de soutenir les 
familles et de favoriser les liens entre les générations. Solidarité, partage et convivialité sont au coeur des activités apportées par l'équipe et les 
nombreuses associations accueillies par le centre.  Poursuivant sa détermination à faire de Fontenay-aux-Roses une ville construite avec et au service de 
ses habitants, la collectivité recrute pour la " Maison de quartier des Paradis " :  UN RESPONSABLE DU CENTRE SOCIAL (H/F) (Catégorie A)  Le Responsable 
(F/H) en charge de la direction du centre social " Maison de quartier des Paradis ", est le garant de la conception, du pilotage, de la mise en oeuvre et de 
l'évaluation du projet social de la structure, dans le cadre des valeurs et principes de l'animation de la vie sociale. 

V093220700704131001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent d'entretien aux espaces verts ESPACES VERTS 
Contrôle et guide la réalisation de travaux neufs ou de rénovation des espaces verts en s'adaptant aux contraintes et vérifie leur bonne exécution. Intègre 
la spécificité des matériaux vivants eau, végétaux, terre, etc.) et la contrainte du respect de l'environnement du site 

V094220700704142001 
 
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 
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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). 

V092220700704130001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur du pôle enfance (h/f) Pôle enfance 
Située à 7 km au sud-ouest de Paris, 25 500 habitants, accessible directement par le RER B, la ville de Fontenay-aux-Roses (Territoire Vallée Sud-Grand 
Paris) disposant d'un cadre de vie agréable, s'est engagée dans un vaste programme de revalorisation de son coeur de ville et de ses quartiers. Son habitat 
est équilibré en trois parts quasi égales entre résidences pavillonnaires et immeubles collectifs sociaux et collectifs privés.  Poursuivant sa détermination à 
faire de Fontenay-aux-Roses une ville construite avec et au service de ses habitants, la collectivité recrute pour la collectivité : UN DIRECTEUR DU PÔLE 
ENFANCE (H/F) (Catégorie A) En tant que Directeur du Pôle rattaché à la Direction Générale Adjointe (DGA) Population, le Directeur du Pôle enfance (F/H) 
fait partie du collectif de Direction de la municipalité (3 DGA et 9 Directions de pôle). Il pilote l'action municipale dans les secteurs suivants :  - Service 
Education : vie scolaire, personnel des écoles, périscolaires (200 agents) - Service Petite enfance : 5 crèches municipales et un relais d'assistantes 
maternelles (90 agents) - Service Restauration : une cuisine centrale et 6 offices (56 agents) Les enjeux relevant de ces secteurs se situent au coeur des 
priorités de la municipalité. Ils sont notamment marqués par la volonté :   - D'innover afin de développer de nouvelles formes d'éducation visant à donner 
envie et confiance à tous les enfants en lien avec l'Education nationale et l'ensemble des partenaires de la communauté éducative (PEDT, AMI innovation 
dans la forme scolaire, penser l'accompagnement à la scolarité autrement). - De renforcer l'offre d'accueil du jeune enfant à travers de nouvelles places 
d'EAJE (+30 berceaux à venir dans une nouvelle crèche), des projets de MAM et de micro-crèche et d'accompagner le développement de l'offre chez les 
assistantes maternelles, ... - D'offrir une alimentation toujours plus saine, bio, et de qualité à travers un projet de cuisine centrale mutualisée (4 villes) à 
partir du modèle de la cuisine centrale de la Ville (qui prépare plus de 2500 repas par jour). 

V092220700704097001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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 Responsable du service population 92 

Responsable du service Population (h/f) Population, état civil, cimetière 
Située à 7 km au sud-ouest de Paris, 25 500 habitants, accessible directement par le RER B, la ville de Fontenay-aux-Roses (Territoire Vallée Sud-Grand 
Paris) disposant d'un cadre de vie agréable, s'est engagée dans un vaste programme de revalorisation de son coeur de ville et de ses quartiers. Son habitat 
est équilibré en trois parts quasi égales entre résidences pavillonnaires et immeubles collectifs sociaux et collectifs privés.   Poursuivant sa détermination à 
faire de Fontenay-aux-Roses une ville construite avec et au service de ses habitants, la collectivité recrute pour son Service Etat-Civil, Population et 
Cimetière :  Un Responsable du service Population (F/H)   (Cadre d'emploi des Adjoints administratifs territoriaux)  Sous l'autorité hiérarchique de la 
Directrice du Pôle Population et Assemblées, le Responsable du service Population (F/H) a pour mission principale de participer à la définition et à la mise 
en oeuvre de la politique municipale en matière de population, d'état-civil et de funéraire. 

V094220700704044001 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V093220700704057001 
 
Clichy-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de street dance (h/f) Conservatoire danse 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement.  Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe, en lien avec 
le projet d'établissement  Participer au rayonnement culturel du territoire 

V092220700704048001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif 

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. 

V093220700704021001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication et des partenariats du centreTignous d'art contemporain et service des arts plastiques (h/f) Centre Tignous 
Coordonner les actions de communication concernant le centre Tignous d'art contemporain et le service des arts plastiques. 

V094220700703995001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent d'intervention en serrurerie - 8589 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Agent d'intervention en serrurerie (F/H) Filière technique - 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V094220700704005001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h40 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique Conservatoire municipal 
Enseigner les percussions (batterie et percussions classiques) et Initier à la pratique d'ensemble dans cette discipline. Maîtrise de son instrument 
*Maîtriser l'outil (instrument de musique, voix, baguette, logiciel...) et le langage musical (écriture ou lecture de la musique, analyse...) permettant 
l'élaboration et la réalisation d'une oeuvre musicale *Interpréter ou définir les modalités d'interprétation de la partition musicale ou vocale, en fonction 
du style de oeuvre *Coordonner l'exécution et l'interprétation musicale et vocale, en fonction des différents instruments, de leur nombre et de l'évolution 
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de l'ensemble de la formation. *Perfectionner et faire évoluer les qualités techniques d'exécution et d'interprétation Diffusion de son savoir artistique 
*Préparer des cours en fonction du public cible (amateurs ou professionnels) *Développer la curiosité, l'esprit d'improvisation, les répertoires et 
l'engagement artistique *Avoir un rôle de conseil et d'aide à la formulation des projets auprès des élèves *Transmettre les répertoires les plus larges 
possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement *Evaluer ses élèves Participation à la vie du conservatoire 
*Participer, en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction 
(concertation pédagogique, conseils de classe, auditions d'élèves, jurys internes) *Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet de 
l'établissement *Participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre *Participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des 
actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V094220700703992001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Cheffe de coeur et professeur de formation musicale Conservatoire municipal 
Transmission de la théorie et de la pratique du langage musicale et ouverture vers une culture musicale. Transmission du langage musical * Apprendre 
l'écriture et la lecture de la musique (sons, rythmes, techniques, harmonie, analyse, histoire, culture, styles dans toutes les clés) pour tous niveaux et tout 
âge * Formation, de l'oreille : à travers l'oralité, développer les capacités de compréhension et de retranscription de ce qui est entendu * Apprendre à 
interpréter ou définir les modalités d'interprétation de la partition musicale ou vocale en fonction du style d'oeuvre * Permettre de perfectionner et de 
faire évoluer les connaissances d'exécution et d'interprétation * Fournir aux élèves une culture musicale Diffusion de son savoir artistique * Préparer des 
cours en fonction du public cible (amateurs ou professionnels) * Développer la curiosité et l'engagement artistique * Avoir un rôle de conseil et d'aide à la 
formulation des projets auprès des élèves * Transmettre les répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement * Evaluer ses élèves Participation à la vie du conservatoire * Participer, en dehors du temps de cours hebdomadaire 
imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseils de classe, auditions 
d'élèves, jurys internes) * Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet de l'établissement * Participer à la recherche pédagogique et à sa mise 
en oeuvre * Participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V094220700703982001 
 
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 technico administratif - 8434 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Gestionnaire technico-administratif (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. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V094220700703977001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur de chorale Conservatoire municipal 
Accompagnement *Accompagner les chorales enfants ou adultes, (concerts, évènements) ou récurrente (cours à heure et jour fixe) *Interpréter ou définir 
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les modalités d'interprétation de la partition musicale ou vocale en fonction du style d'oeuvre *Coordonner l'exécution et l'interprétation musicale ou 
vocale en fonction des différents instruments, de leur nombre *Perfectionner et faire évoluer les qualités musicales d'exécution et d'interprétation 
Travailler en relation avec les professeurs *Savoir leurs apporter ses avis *Rendre compte de la séance de travail avec un élève s'il n'est pas là *Aider à la 
prospection du répertoire (chorales, ensembles de chanteurs) *Mettre en place des plannings de répétition Participation à la vie du conservatoire 
*Participer, en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction 
(concertation pédagogique, conseils de classe, auditions d'élèves, jurys internes) *Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet de 
l'établissement *Participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre *Participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des 
actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. 

V094220700703929001 
 
Cachan 

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

V094220700703965001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent d'intervention en électricité levée des réserves - 9438 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Agent d'intervention en électricité chargé des levées de 
réserves (F/H) Filière technique - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-
Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un 
million de m². 

V094220700703941001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Psychologue 94 

Chargé d'évaluation en protection de l'enfance EDS Villejuif - 10608 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Des Chargés d'évaluation en protection de l'enfance (F/H) 
Espaces Départementaux des Solidarités, sur l'ensemble du territoire du Val-de-Marne Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un 
département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La protection de 
l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à 
l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V094220700703937001 
 
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 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 
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collectivité 

Gestionnaire finances (f/h) - 751 Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe de la responsable du secteur comptabilité / budget, vous assurez et collaborez à la préparation e l'exécution du 
budget de la direction et au suivi des procédures budgétaires en lien avec le responsable du service administratif et financier et le chef du secteur 
comptabilité / budget. A ce titre vos missions sont les suivantes: * Préparation budgétaire, élaboration et suivi budgétaire * Tenue de l'ensemble des 
régies de recettes et d'avance en l'absence du régisseur principal * Comptabiliser périodiquement les recettes et les gérer * Analyse, études et stratégie 
financières * Gestion comptable * Classer et archiver les pièces ou documents comptables * Participer aux réunions du secteur 

V092220700703936001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Psychologue 92 

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

V092220700703928001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

chargé de billetterie et relations publiques DGAECS - TVH 
poste de chargé de billetterie et relations publiques  poste n°13679 

V093220700703923001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Coordinateur(trice) des secrétariats du CMS Santé Solidarité 
Le (la) coordinateur(trice) des secrétariats du Centre municipal de santé a pour mission d'encadrer et de coordonner l'activité de l'ensemble des 
secrétaires affectées au CMS.  Membre de l'équipe d'encadrement et participant à ce titre à la définition générale de son organisation, il(elle) participe à 
la constitution de l'équipe, il (elle) anime les réunions périodiques, décline les objectifs au niveau des secrétariats, évalue leur réalisation. Il (elle) organise 
le travail quotidien (prise des rendez-vous, accueil des patients, constitution des dossiers, régie, télétransmissions, rejets, impayés...), supervise les 
activités, fait remonter les difficultés rencontrées, participe à la recherche de voies d'amélioration du fonctionnement. 

V094220700703924001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Psychologue 94 
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éducatif de classe exceptionnelle démission,...) 

Chargé d'évaluation en protection de l'enfance EDS Maisons-Alfort - 1235 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Santé 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Des Chargés d'évaluation en protection de l'enfance (F/H) 
Espaces Départementaux des Solidarités, sur l'ensemble du territoire du Val-de-Marne Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un 
département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La protection de 
l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à 
l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V094220700703925001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale et de piano classique et jazz Conservatoire municipal 
Maîtrise de son instrument Maîtriser l'outil (instrument de musique, voix, baguette, logiciel...) et le langage musical (écriture ou lecture de la musique, 
analyse...) permettant l'élaboration et la réalisation d'une oeuvre musicale Interpréter ou définir les modalités d'interprétation de la partition musicale ou 
vocale, en fonction du style d'oeuvre Coordonner l'exécution et l'interprétation musicale et vocale, en fonction des différents instruments, de leur nombre 
et de l'évolution de l'ensemble de la formation (chanteurs et musiciens). Perfectionner et faire évoluer les qualités techniques d'exécution et 
d'interprétation Diffusion de son savoir artistique Préparer des cours en fonction du public cible (amateurs ou professionnels) Développer la curiosité et 
l'engagement artistique Avoir un rôle de conseil et d'aide à la formulation des projets auprès des élèves Transmettre les répertoires les plus larges 
possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement Evaluer ses élèves Participation à la vie du conservatoire 
Participer, en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction 
(concertation pédagogique, conseils de classe, auditions d'élèves, jurys internes) Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet de 
l'établissement Participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre Participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des 
actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V094220700703917001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h40 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de trompette Conservatoire municipal 
Maîtrise de son instrument Maîtriser l'outil (instrument de musique, voix, baguette, logiciel...) et le langage musical (écriture ou lecture de la musique, 
analyse...) permettant l'élaboration et la réalisation d'une oeuvre musicale Interpréter ou définir les modalités d'interprétation de la partition musicale ou 
vocale, en fonction du style d'oeuvre Coordonner l'exécution et l'interprétation musicale et vocale, en fonction des différents instruments, de leur nombre 
et de l'évolution de l'ensemble de la formation (chanteurs et musiciens). Perfectionner et faire évoluer les qualités techniques d'exécution et 
d'interprétation Diffusion de son savoir artistique Préparer des cours en fonction du public cible (amateurs ou professionnels) Développer la curiosité et 
l'engagement artistique Avoir un rôle de conseil et d'aide à la formulation des projets auprès des élèves Transmettre les répertoires les plus larges 
possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement Evaluer ses élèves Participation à la vie du conservatoire 
Participer, en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction 
(concertation pédagogique, conseils de classe, auditions d'élèves, jurys internes) Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet de 
l'établissement Participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre Participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des 
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actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V094220700703894001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Contrôleur de l'espace public (f/h) - 8282 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacement 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de centre et du contrôleur de l'espace public adjoint au chef de centre. En tant que premier niveau de relation 
de la collectivité départementale sur le terrain avec les communes ou les EPT, les riverains et els usager, vous veillez au maintien de la qualité de service 
du domaine public départemental afin qu'il soit toujours conforme à sa destination.  A ce titre vous êtes en charge de : * Assurer la sécurité des chantiers 
et le suivi des travaux de voirie de tous les intervenants sur le domaine public routier départemental de mur à mur * Organiser, contrôler et surveiller les 
travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement sur le secteur * Participer à la définition des programmes d'interventions, de maintenance, 
d'entretien ou de réhabilitation * Participer à la surveillance du réseau et des ouvrages sur le domaine public * Assurer les astreintes sécurité et hivernale 
en tant que responsable 

V094220700703907001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale et de piano Conservatoire municipal 
Transmission du langage musical -Apprendre l'écriture et la lecture de la musique (sons, rythmes, techniques, harmonie, analyse, histoire, culture, styles 
dans toutes les clés) pour tous niveaux et tout âge -Formation, de l'oreille : à travers l'oralité, développer les capacités de compréhension et de 
retranscription de ce qui est entendu -Apprendre à interpréter ou définir les modalités d'interprétation de la partition musicale ou vocale en fonction du 
style d'oeuvre -Permettre de perfectionner et de faire évoluer les connaissances d'exécution et d'interprétation -Fournir aux élèves une culture 
musicaleDiffusion de son savoir artistique -Préparer des cours en fonction du public cible (amateurs ou professionnels) -Développer la curiosité et 
l'engagement artistique -Avoir un rôle de conseil et d'aide à la formulation des projets auprès des élèves -Transmettre les répertoires les plus larges 
possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement -Evaluer ses élèvesParticipation à la vie du conservatoire -
Participer, en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction 
(concertation pédagogique, conseils de classe, auditions d'élèves, jurys internes) -Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet de 
l'établissement -Participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre -Participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des 
actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V092220700703898001 
 
Colombes 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Responsable du service Promotion économique et commerce (h/f) Promotion économique et commerce 
Missions :   Diriger le service "promotion économique et commerce", avec pour finalité la mise en oeuvre des orientations municipales relatives à 
l'accompagnement des entreprises et commerçants du territoire et à l'entrepreneuriat. Cela intègre les missions générales de chef de service en termes de 
management de projets, d'une petite équipe et du budget, d'une part, de conduites de réunions et de reporting à l'égard de la directrice des affaires 
économiques, de l'emploi et du commerce, d'autre part. 

V094220700703881001 Assistant socio-éducatif Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Assistante sociale en EDS - DASO - 6203 Direction de l'Action Sociale  
l'Assistante sociale en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V094220700703888001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B Archéologue 94 

ARCHEOLOGUE - RESPONSABLE D'OPERATIONS Laboratoir d'archéologie du Val de Marne 
Au sein du service, il (elle) assure la responsabilité scientifique d'opérations archéologiques sur le territoire du Val-de-Marne, participe à l'enrichissement 
de la carte archéologique et à la valorisation du patrimoine archéologique départemental. 

V075220700703895001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
75 

Chargé de mission Culture Direction de l'Attractivité, du développement de l'économie et du numérique 
La mise en oeuvre de la feuille de route ambitieuse de la Métropole en matière de culture et de patrimoine, ainsi que l'augmentation de l'activité 
consécutive à la conclusion de nombreux partenariats génèrent un besoin de recrutement. La Métropole structure et anime des réseaux thématiques 
(Micro-Folies, Sentiers Métropolitains), pilote les programmes d'actions de conventions partenariales (Société du Grand Paris, etc.), et entend investir de 
nouveaux sujet (refuges métropolitains, tiers-lieux culturel, urbanisme transitoire, Festival Close-Up). De grand projets sont également mobilisateurs 
(Biennale d'Architecture et de Paysage, Olympiade culturelle, Capitale Européenne de la Culture 2028). - Contribuer à l'animation de réseaux et à 
l'accompagnement des communes (Micro-Folies, Sentier Métropolitain du Grand Paris)  - Suivre le partenariat avec la Société du Grand Paris et mettre en 
oeuvre la convention - Suivre des grands évènements culturels à rayonnement national ou international (Biennale d'Architecture et de Paysage, 
Olympiade culturelle, Capitale Européenne 2028) et des évènements culturels d'intérêt métropolitain (festival Atmosphère 21, festival MegaCities-
ShortDocs) - Contribuer à la structuration de l'offre d'accompagnement de la Métropole sur les tiers-lieux  - Mener des travaux de synthèse et d'analyse 
sur des thématiques diverses (rééquilibrage territorial en matière culture, indicateurs d'impact, urbanisme transitoire) Diplôme : Bac + 5 Formation master 
2, dans le domaine de la culture, du développement territorial, des politiques publiques et ou de la science politique Expérience / parcours : 
Développement territorial et/ou culturel Gestion de projet Animation de relations partenariales Niveau d'expérience : 1 à 3 ans 

V093220700703887001 
 
Stains 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Référent(e) sante et accueil inclusif Petite Enfance 
Informer, sensibiliser et conseiller les directions et les équipes des crèches en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation 
de handicap ou atteints de maladie chronique.  Présenter et expliquer aux professionnels petite enfance les protocoles santé. 

V093220700703890001 
 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

28h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 
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CCAS de Livry-Gargan Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

22-127 Aide-soignant h/f SIAD 
L'agent assure sur rôle délégué la prévention d'escarre, la mobilisation, les soins d'hygiène et la surveillance générale des patients pris en charge par le 
SSIAD. 

V094220700703883001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

06h55 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de violoncelle et ensemble à cordes Conservatoire municipal 
Initier les usagers à la pratique d'un instrument à cordes. Enseigner aux usagers la musique d'ensemble en orchestre à cordes. Maîtrise de son instrument 
*Maîtriser l'outil (instrument de musique, voix, baguette, logiciel...) et le langage musical (écriture ou lecture de la musique, analyse...) permettant 
l'élaboration et la réalisation d'une oeuvre musicale *Interpréter ou définir les modalités d'interprétation de la partition musicale ou vocale, en fonction 
du style d'oeuvre *Coordonner l'exécution et l'interprétation musicale et vocale, en fonction des différents instruments, de leur nombre et de l'évolution de 
l'ensemble de la formation (chanteurs et musiciens). *Perfectionner et faire évoluer les qualités techniques d'exécution et d'interprétation Diffusion de son 
savoir artistique *Préparer des cours en fonction du public cible (amateurs ou professionnels) *Développer la curiosité et l'engagement artistique *Avoir 
un rôle de conseil et d'aide à la formulation des projets auprès des élèves *Transmettre les répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité 
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement *Evaluer ses élèves Participation à la vie du conservatoire *Participer, en dehors du temps de 
cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseils 
de classe, auditions d'élèves, jurys internes) *Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet de l'établissement *Participer à la recherche 
pédagogique et à sa mise en oeuvre *Participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle 
locale 

V094220700703882001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire marchés publics - 4568 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Gestionnaire des marchés publics (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. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V075220700703875001 
 
Métropole du Grand Paris 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Gestionnaire administratif et financier Direction des finances 
Assurer administrativement le financement métropolitain de projets locaux pouvant porter sur l'ensemble des champs d'action métropolitains Permettre 
le suivi de l'ensemble des dossiers de financement Assurer la gestion au quotidien du principal dispositif de subvention de la Métropole Garantir le suivi 
quotidien de la trésorerie de la Métropole et appuyer la croissance de l'activité comptable   1) Gestion des subventions du Fonds d'Investissement 
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Métropolitain : instructions, paiements, suivi administratif - Instruire les dossiers de demande de subventions au titre du Fonds d'Investissement 
Métropolitain, principal dispositif métropolitain d'aide aux communes, au coeur de sa politique d'investissement - Entrer en relation avec les services 
techniques, juridiques et financiers des communes pour assurer la complétude des dossiers - Analyser en détail l'éligibilité et les plans de financement des 
projets et assurer lorsque c'est nécessaire la coordination avec les experts thématiques des multiples sujets (environnement, aménagement, 
développement économique) - Préparer la réunion du Comité d'examen des dossiers réunissant les élus décisionnaires (Président, vice-présidents, 
présidents de groupes politiques) - Préparer les délibérations afférentes soumises au Bureau Métropolitain et les documents contractuels (conventions, 
avenants) - Assurer l'exécution comptable des subventions  2) Activités comptables (non exhaustives): - Réaliser les mandats administratifs des 
restaurants - Effectuer le suivi de la carte achat - Effectuer la création de tiers fournisseurs - Assurer le suivi quotidien de la trésorerie  3) Soutien à la 
direction -Recherches ponctuelles et veille à l'initiative de ses N+1 et/ou de son N+2 -Rédaction de courriers -Appuis ponctuels divers pour la direction 

V093220700703821001 
 
CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur du Programme de Réussite Educative (H/F) Direction de l'Action Socio-Educative 
Vous serez en charge d'assurer la mise en oeuvre du Programme de Réussite Educative.  Activités principales :      * Poursuivre le développement du P.R.E. 
et notamment le dispositif d'accueil et de suivi :         - des enfants âgés de 2 à 16 ans rencontrant des difficultés de tous ordres.         - de jeunes collégiens 
en rupture scolaire.      * Poursuivre la mise en place de l'ensemble des outils et instances de fonctionnement du P.R.E.     * Animer le dispositif, en veillant 
tout particulièrement à prendre contact avec tous les professionnels du territoire (Education nationale, services sociaux etc) qui pourraient repérer et 
orienter des jeunes vers le PRE.     * Coordonner et gérer les différents intervenants (équipe pluridisciplinaire, vacataires) nécessaires au suivi des enfants 
et des jeunes.     * Travailler en contact avec les familles.     * Conduire le projet dans son ensemble et rendre compte des résultats, formaliser un suivi 
quantitatif qualitatif des jeunes intégrant le PRE.     * Veiller à la cohérence en coordonnant les actions éducatives de la commune et en développant des 
actions transversales avec les différents partenaires et les familles notamment.     * Faire un travail de veille permanent auprès d'autres collectivités pour 
intégrer régulièrement des innovations dans les modalités de fonctionnement du PRE 

V094220700703867001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse Conservatoire municipal 
Pratique de la discipline * Évaluer la nature et le niveau de difficulté des mouvements à exécuter (pas, saut, enchaînement...) par la connaissance et la 
maîtrise des capacités techniques du corps * Perfectionner et faire évoluer les qualités techniques de l'exécution chorégraphique * Interpréter ou définir 
les modalités de l'interprétation en fonction des différents langages et styles chorégraphiques * Coordonner son évolution personnelle en fonction des 
partenaires  Diffusion de son savoir artistique * Préparer des cours en fonction du public cible (amateurs ou professionnels) * Développer la curiosité et 
l'engagement artistique * Avoir un rôle de conseil et d'aide à la formulation des projets auprès des élèves * Transmettre les répertoires les plus larges 
possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement * Évaluer ses élèves  Participation à la vie du conservatoire * 
Participer, en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction 
(concertation pédagogique, conseils de classe, auditions d'élèves, jurys internes) * Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet de 
l'établissement * Participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre * Participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre 
des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 
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V075220700703854001 
 
Métropole du Grand Paris 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
75 

Assistant ressources humaines (h/f) SERVICE RH 
Le gestionnaire assure des activités essentielles au fonctionnement des services de la Métropole en garantissant le bon déroulement des activités 
administratives de l'organisation, en produisant des livrables variés : dossiers, documents, analyses, expertises, données et actes de gestion essentiels.  Le 
gestionnaire occupe une fonction centrale au coeur de l'organisation, en réalisant des activités de nature large.  Il assure des activités de production d'un 
niveau de complexité élevé au sein des services avec, le plus souvent, une expertise technique sur son ou ses domaines de spécialité (RH, gestion, finances, 
administration générale, communication, etc.) * Activités détaillées  - Constituer et suivre les dossiers administratifs du recrutement jusqu'au départ, - 
Assurer la gestion de la carrière : avancement d'échelon, de grade, suivi des agents détachés, en disponibilité, ... - Rédiger et éditer des actes 
administratifs, des courriers et attestations - Renseigner les agents - Mettre à jour des tableaux de suivi avec un échéancier - Gérer la paie : saisie des 
éléments, simulation et contrôle - Rendre compte et alerter sur les anomalies, les dysfonctionnements et les risques - Gérer les relations et établir les états 
avec les divers organismes (URSSAF, CNRACL, IRCANTEC, Pôle Emploi, ...), - Suivre la médecine de prévention avec le CIAMT - Participer à l'organisation 
des séminaires des Personnels L'ensemble des taches réalisées à la DRH s'inscrit dans un cadre de confidentialité. 

V094220700703852001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h50 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Saxophone Conservatoire municipal 
Maîtrise de son instrument Maîtriser l'outil (instrument de musique, voix, baguette, logiciel...) et le langage musical (écriture ou lecture de la musique, 
analyse...) permettant l'élaboration et la réalisation d'une oeuvre musicale nterpréter ou définir les modalités d'interprétation de la partition musicale ou 
vocale, en fonction du style d'oeuvre Coordonner l'exécution et l'interprétation musicale et vocale, en fonction des différents instruments, de leur nombre 
et de l'évolution de l'ensemble de la formation Perfectionner et faire évoluer les qualités techniques d'exécution et d'interprétation Diffusion de son savoir 
artistique Préparer des cours en fonction du public cible (amateurs ou professionnels) Développer la curiosité et l'engagement artistique Avoir un rôle de 
conseil et d'aide à la formulation des projets auprès des élèves Transmettre les répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un 
projet collectif d'établissement et d'enseignement Evaluer ses élèves Participation à la vie du conservatoire Participer, en dehors du temps de cours 
hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseils de 
classe, auditions d'élèves, jurys internes) Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet de l'établissement Participer à la recherche pédagogique 
et à sa mise en oeuvre Participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V094220700703843001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Gentilly - 6123 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Assistant sociaux en Espace Départemental des Solidarités (EDS) (h/f) -Cadre A - Filière sociale-  La Direction de l'Action Sociale (DASo) mène une 
politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie.L'Espace 
Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public 
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départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, et/ou mettent en oeuvre, des missions de 
prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. Ces missions sont mises en oeuvre 
dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de l'accompagnement individuel. 

V093220700703834001 
 
Stains 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien du centre de Villiers sur Loir Enfance 
Assure la surveillance et la maintenance des équipements toute au long de l'année. Aussi, il ou elle est en charge de l'accueil et l'entretien des 
équipements pendant les périodes d'occupation du site. 

V094220700703838001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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 94 

Professeur de Chant lyrique Conservatoire municipal 
Maîtrise de son instrument Maîtriser l'outil (instrument de musique, voix, baguette, logiciel...) et le langage musical (écriture ou lecture de la musique, 
analyse...) permettant l'élaboration et la réalisation d'une oeuvre musicale nterpréter ou définir les modalités d'interprétation de la partition musicale ou 
vocale, en fonction du style d'oeuvre Coordonner l'exécution et l'interprétation musicale et vocale, en fonction des différents instruments, de leur nombre 
et de l'évolution de l'ensemble de la formation Perfectionner et faire évoluer les qualités techniques d'exécution et d'interprétation Diffusion de son savoir 
artistique Préparer des cours en fonction du public cible (amateurs ou professionnels) Développer la curiosité et l'engagement artistique Avoir un rôle de 
conseil et d'aide à la formulation des projets auprès des élèves Transmettre les répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un 
projet collectif d'établissement et d'enseignement Evaluer ses élèves Participation à la vie du conservatoire Participer, en dehors du temps de cours 
hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseils de 
classe, auditions d'élèves, jurys internes) Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet de l'établissement Participer à la recherche pédagogique 
et à sa mise en oeuvre Participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V094220700703808001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Joinville - 9299 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Assistant sociaux en Espace Départemental des Solidarités (EDS) (h/f) -Cadre A - Filière sociale-  La Direction de l'Action Sociale (DASo) mène une 
politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. L'Espace 
Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public 
départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, et/ou mettent en oeuvre, des missions de 
prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. Ces missions sont mises en oeuvre 
dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de l'accompagnement individuel. 

V094220700703800001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable de la gestion administrative 94 
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Département du Val-de-Marne 

hors classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du personnel 

Responsable adjoint du service Effectifs et compétences des établissements (f/h) - 7078 Direction des Crèches 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du service Effectifs et compétences des établissements, vous contribuez à la déclinaison des 
orientations RH de la collectivité au niveau de la direction des Crèches. Vous travaillez avec les services de la DRH dans le cadre des modalités de gestion 
partagée des ressources humaines. Membre du collectif des cadres de ma direction ; vous contribuez à la construction et à la mise en oeuvre des projets 
de la direction en pilotant les processus de votre ressort. A ce titre vos missions sont les suivantes : * Définition et mise en oeuvre des projets de la 
direction * Encadrement, animation et régulation du service en collaboration avec le responsable du service * Correspondant ressources humaines (CRH) 
de la direction des Crèches * Mise en oeuvre des processus RH dans le domaine de la gestion des effectifs et des moyens de remplacement 

V094220700703796001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture en centre de PMI - CPEF - 2417 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Auxiliaire de Puériculture en centre de PMI/CPEF (f/h)  
Filière médico-sociale - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale 
de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094220700703797001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h15 C Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Cors et de Formation Musicale Conservatoire municipal 
Maîtrise de son instrument *Maîtriser l'outil (instrument de musique, voix, baguette, logiciel...) et le langage musical (écriture ou lecture de la musique, 
analyse...) permettant l'élaboration et la réalisation d'une oeuvre musicale *Interpréter ou définir les modalités d'interprétation de la partition musicale 
ou vocale, en fonction du style d'oeuvre *Coordonner l'exécution et l'interprétation musicale et vocale, en fonction des différents instruments, de leur 
nombre et de l'évolution de l'ensemble de la formation (chanteurs et musiciens). *Perfectionner et faire évoluer les qualités techniques d'exécution et 
d'interprétation Diffusion de son savoir artistique *Préparer des cours en fonction du public cible (amateurs ou professionnels) *Développer la curiosité et 
l'engagement artistique *Avoir un rôle de conseil et d'aide à la formulation des projets auprès des élèves *Transmettre les répertoires les plus larges 
possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement *Evaluer ses élèves Participation à la vie du conservatoire 
*Participer, en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction 
(concertation pédagogique, conseils de classe, auditions d'élèves, jurys internes) *Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet de 
l'établissement *Participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre *Participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des 
actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V094220700703780001 
 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 
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Département du Val-de-Marne classe supérieure à 6 mois 

Infirmier Responsable Adjoint du Centre de PMI - CPEF - 10469 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Infirmier responsable adjoint du centre de PMI - CPEF 
(f/h)  Centre de PMI - CPEF Le Perreux Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, 
promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations 
départementales. 

V094220700703766001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice Responsable de centre de PMI - 2395 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle)  au sein de la Direction de la Protection Maternelle et 
Infantile et Promotion de la Santé Des Puéricultrices responsables de centres de PMI (Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales) Temps plein   La 
Direction de la PMI élabore et met en oeuvre la politique départementale en matière de protection maternelle et infantile et promotion de la santé. Elle 
assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI 
et des orientations départementales. Elle assure l'agrément, le suivi et le contrôle des assistantes maternelles et familiales, ainsi que l'agrément et le 
contrôle des établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE) de moins de 6 ans. 

V093220700703746001 
 
CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent de parcours du programme de réussite éducative (h/f) Direction de l'Action Socio-Educative 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, encadré par le coordinateur de la réussite éducative, vous participerez à la mise en oeuvre du projet local de la 
réussite éducative de la ville de Pierrefitte Sur Seine. Vous participerez à l'évaluation de situations individuelles des familles résidant sur la commune et 
contribuerez à l'élaboration de parcours individualisés et personnalisés d'enfants et d'adolescents âgés de 2 à 16 ans, en lien avec les autres acteurs socio-
éducatifs locaux.  Activités principales :     * Evaluation de situations individuelles d'enfants et d'adolescents de 2 à 16 ans dans une approche globale.     * 
Prise en charge socio-éducative des enfants et des adolescents.     * Mettre en oeuvre des parcours de réussite éducative élaborés avec les partenaires de 
l'équipe P.R.E.     * Soutenir la fonction parentale.     * Assurer le lien avec les différents partenaires du programme.     * Assurer des entretiens de soutien 
et d'orientation auprès des enfants ou des adolescents et de leurs parents du Programme de Réussite Educative.     * Faire un travail de relais vers des 
structures partenariales. 

V094220700703756001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Médecin 94 
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Médecin en centres de PMI et-ou centres de planification et d'éducation familiale - 1908 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et 
Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Au sein de la Direction de la Protection Maternelle et 
Infantile - Promotion de la Santé Des médecins en Centres de PMI et/ou Centres de Planification et d'Education Familiale (CPEF) (f/h) 

V075220700703739001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien, 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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien - SAM 166 SAM 
1/ Objectifs : Assurer l'entretien, la maintenance, la rénovation des installations et équipements dans son domaine de compétence (électromécanique). 2/ 
Activités Techniques : Assure de façon autonome les taches de maintenance locale électromécanique sur les équipements de l'usine  Assure en particulier 
les taches de maintenance électromécanique sur les systèmes de pompage, dégrillage, tamis, centrifugeuses, ventilateurs de l'usine Réalise le contrôle, 
réglage, diagnostic de dysfonctionnement des installations électriques : armoires électriques, variateurs, etc. Veille au bon état des moyens de 
manutention, levage, et engins de transport de l'usine Effectue des réglages précis sur certains équipements mécaniques Effectue les consignations 
électriques pour ses propres interventions. Assure l'entretien de certains instruments de mesure, capteurs et sondes Assure la bonne tenue de l'atelier 
mécanique et des outillages spécifiques. Applique les procédures, modes opératoires et consignes d'intervention propres à ses activités. S'assure du bon 
fonctionnement des équipements et de la remise en état de la zone de travail en fin d'intervention Analyse les anomalies et propose des améliorations 
pour faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements. Tient à jour la documentation technique de sa spécialité Renseigne la base 
de données GMAO suite aux interventions réalisées  2/ Activités techniques (suite) : Assure en particulier les taches de maintenance électromécanique sur 
les systèmes de pompage, dégrillage, tamisage, centrifugeuses, surpresseurs, ventilateurs de l'usine. La descente en ouvrage peutêtre nécessaire pour 
l'entretien de ces équipements.  -Réalise le contrôle, le réglage, le passage de câbles, le diagnostic de dysfonctionnement des installations électriques : 
armoires électriques, variateurs, défaut d'isolement, etc. -Effectue les consignations électriques selon son niveau d'habilitation. -Assure la bonne tenue de 
son outillage et en fait régulièrement l'inventaire. -Rédige des modes opératoires, fait des retours sur le besoin de mise à jour des modes opératoires. -
S'assure du bon fonctionnement des équipements par des rondes spéc 

V094220700703740001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur - 2066 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Des puéricultrices PMI de secteurs (f/h)  Filière médico-
sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094220700703726001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 
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enfants de classe exceptionnelle démission,...) 

Référent pédagogique et organisationnel - Formateur Fil Rouge Formation des Assistants Maternels - 2446 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle 
et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Référent pédagogique et organisationnel - Formateur 
fil rouge Formation des Assistants Maternels (f/h)  Vitry-sur-Seine Filière médico-sociale - Catégorie A Filière sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un 
Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la 
PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille 
dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V092220700703713001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT OFFICE MENAGE PSR 
Entretenir les locaux et l'office de remise en température de la cuisine centrale Préparer les repas pour les agents de production 

V093220700703705001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM hygiène et restauration- Education 
Au sein de la direction de l'Education, l'Atsem assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants sur le temps scolaire et 
durant la pose méridienne, prépare et met en état les locaux et matériel servant directement aux enfants.   1- Assistance à l'enfant pendant le temps 
scolaire: - Accueillir les enfants et les parents avec les enseignants. - Prendre en compte les différences des enfants en cohérence avec le règlement 
intérieur. - Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie dans les tâches de la vie 
quotidienne (déshabillage et habillage, accompagnement aux sanitaires, ...) - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits 
soins - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. -Respecter et faire respecter les règles de politesse et de vie 
en collectivité  2- Accompagnement de l'enfant pendant la pose méridienne : -Accompagner les enfants et accomplir le service de restauration -Faire 
respecter les règles d'hygiène et de savoir manger ensemble (lavage des mains, utilisation du couteau et de la fourchette,...)  3- Préparation et mise en 
état de la propreté des locaux et du matériel : * Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants * Gérer les stocks de produits 
d'entretien et de consommables * Respecter les consignes d'utilisation et d'utilisation des produits. Respect des protocoles de nettoyage des locaux 4- 
Participation à la communauté éducative : -Participation aux conseils d'école -Participation aux ateliers, aux actions pédagogiques et des sorties scolaires. 

V092220700703707001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DE FABRICATION UCPA 
Assurer la préparation des repas,  Assurer l'entretien des locaux, 

V092220700703685001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 
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Levallois-Perret 

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

Juriste Direction de la Commande Publique 
Mise en oeuvre et suivi des procédures des contrats publics  TÂCHES PRINCIPALES :  -Participation à l'encadrement de 2 agents en lien avec le Directeur 
Adjoint. -Établissement de plannings de travail. -Conseils aux services pour la détermination des besoins et la mise en oeuvre de contrats publics. -
Organisation et suivi des procédures de passation (MAPA, procédures formalisées et DSP). -Rédaction de dossiers de consultation des entreprises. -
Rédaction et transmission des avis d'appels publics à la concurrence aux organismes de publication. -Vérification des analyses des offres effectuées par les 
autres services. -Rédaction des analyses relatives aux procédures menées pour les marchés de la Direction. -Rédaction des lettres détaillant les motifs de 
rejet des offres et des rapports de présentation destinés au Contrôle de Légalité. -Élaboration de délibérations et de décisions municipales. -Avenants. -
Veille juridique.  TÂCHES SECONDAIRES : -Participation aux séances de la Commission d'Appel d'Offres -Nombreux contacts avec les entreprises. 

V092220700703680001 
 
Boulogne-Billancourt 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Directeur des systèmes d'information (h/f) Direction des Systèmes d'Information 
Placé sous l'autorité directe du Directeur Général Adjoint, vous êtes chargé de fixer et valider les grandes évolutions des systèmes d'information de la 
collectivité. Vous anticipez les évolutions technologiques nécessaires. Vous évaluez et préconisez les investissements. Vous êtes garant de la sécurité des 
systèmes et êtes capable de maîtriser les risques y afférent. 

V092220700703670001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Responsable de l'unité prévention des risques professionnels Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité du responsable du service Conditions de Travail, vous conseillez l'autorité territoriale sur toutes les mesures à prendre pour préserver la 
santé et la sécurité au travail des agents municipaux. Vous êtes chargé de promouvoir la santé et la sécurité au travail auprès des différents niveaux de la 
hiérarchie et directement auprès des agents. Vous encadrez et coordonnez l'activité de l'unité. 

V093220700703664001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration Education - Hygiène Restauration 
Missions : - Assurer les actions de préparations des repas et de l'entretien des locaux d'accueil et de restauration; - Effectuer les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration, - Participer à la mise en oeuvre du projet local de restauration de la 
ville, - Accompagner et appuyer le responsable de restauration ainsi que les encadrants de temps de repas afin de permettre un accueil qualitatif des 
enfants sur le temps de la pause méridienne, Assurer les prestations de restauration aux différents convives.  compétences requises/attendues : - Rigueur 
(respect des directives et des procédures), sens de l'organisation, adaptabilité, autonomie. - Sens de l'écoute, amabilité, courtoisie, esprit d'équipe, 
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aptitude à communiquer, obligation de réserve. - Règles d'hygiène spécifiques aux différents locaux (protocole en restaurant, cuisine, classes, méthode 
HACCP, PMS ...). - Consignes de sécurité et risques pour le public et les agents. - Gestes de premiers secours 

V092220700703651001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Comptable (h/f) Direction des bâtiments 
Sous l'autorité du responsable du service Administratif et Budget, vous êtes chargé d'assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, 
la tenue de régies d'avances ou de recettes. Vous assurez la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs. 

V093220700700687001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Centre technique environnement 
Assure l'entretien des espaces verts de la ville 

V092220700700681001 
 
Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de chant MAA Conservatoire-Professeurs 
Enseigner la formation musicale et les techniques propres à son domaine.  Sensibiliser les élèves à la musique ou aux techniques vocales en inscrivant son 
action dans le cadre de la politique culturelle du conservatoire 

V092220700700660001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f)  
-Assurer l'orientation, l'évaluation et l'accompagnement social des personnes -Favoriser l'insertion des bénéficiaires du RSA -Prévenir les expulsions 
locatives et contribuer à l'accès et au maintien dans le logement des personnes défavorisées 

V092220700700645001 
 
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 les Petits pas 
1. ACCUEIL EDUCATIF : - Identifier les besoins de chaque enfant afin de donner les réponses adaptées ; - Favoriser leur développement physique, psychique 
et affectif ; - Participer à l'aménagement de l'espace en fonction du développement des enfants ; - Veiller à une organisation respectant le rythme de 
chacun ; - Participer aux activités éveil proposées aux enfants ; - Participer au suivi de la santé de l'enfant ; - Garantir la bonne hygiène de l'environnement 
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de l'enfant ; - Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif. 2. TRAVAIL EN EQUIPE : - Assurer les transmissions à l'équipe et aux parents ; - Participer 
aux réunions d'équipe et faire part de votre connaissance des enfants dont vous avez la  charge ; - Travailler en complémentarité avec l'équipe 
pluridisciplinaire ; - Participer à l'élaboration du projet d'établissement ; - Participer au choix du matériel pédagogique. 3. PARTENARIAT : - Soutenir les 
parents dans leurs actions éducatives et les orienter si besoin vers une personne ressource ; - Participer au soutien de la parentalité ; - Participer aux 
ateliers extérieurs ; - Participer aux rencontres inter-établissement. 

V092220700700640001 
 
Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de chant chorale (h/f) Conservatoire-Professeurs 
Enseigner la formation musicale et les techniques propres à son domaine.  Sensibiliser les élèves à la musique ou aux techniques vocales en inscrivant son 
action dans le cadre de la politique culturelle du conservatoire 

V093220700700644001 
 
La Courneuve 

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 du recrutement 93 

Chargée de recrutement, formation et conseil en mobilité Ressources humaines et dialogue social 
Directement rattaché à la responsable de l'unité Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, vous assurez, en lien avec votre binôme, la mise 
en oeuvre et le suivi du processus de recrutement dans le cadre d'une démarche de GPEC. Acteur de la réussite du projet de service, vous participez 
activement au collectif de travail transversal au sein du service des ressources humaines qui vise à garantir la qualité, la fiabilité et la réactivité des 
informations transmises et des procédures menées. Vous vous inscrivez dans une réflexion sur l'évolution de vos missions au sein de l'unité 

V092220700701270001 
 
Nanterre 

Cadre supérieur de santé, Attaché 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Directeurdes Centres municipaux de Santé (h/f) Direction des Politiques de Santé 
La ville de Nanterre  déploie une politique volontariste pour l'accès aux soins.   Elle met à la disposition de sa population des services de santé de proximité 
dans les trois Centres Municipaux de Santé, les deux PMI , le CPEF et le Ceggid. Ils proposent des consultations de médecine générale, de spécialités, 
radiologie para-médicales, omnipratique dentaire, orthodontie, psychologue, diététicien et séance de vaccination gratuite.   Le/La directeur-rice des 
centres de santé  participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de santé des Centres de Santé, de la PMI et du CPEF et des objectifs de qualité 
et de sécurité des soins.  Il/Elle organise une répartition équilibrée des ressources et des activités 

V092220700701250001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h05 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de saxophone ( Mme KODA) conservatoire CHAVILLE 
Professeur de saxophone (Mme KODA) 

V092220700701231001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

20h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Conseiller aux études conservatoire BLR 
poste de conseiller aux études  poste n°13674 

V092220700701226001 
 
Châtillon 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

AGENT DE REGIE VOIRIE ET SIGNALISATION Voirie et mobilité 
Exécuter divers travaux d'entretien courant, de réparations des voies et espaces publics, de signalisation verticale et horizontale en suivant des directives 

V092220700701217001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 92 

Professeur de clarinette (Mme FESSARD) conservatoire CHAVILLE 
Professeur de clarinette 

V092220700700612001 
 
Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de flûte à bec et éveil musical Conservatoire 
Enseigner les techniques propres à la flûte à bec et sensibiliser les élèves à la musique en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle du 
conservatoire. 

V093220700700608001 
 
La Courneuve 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Responsable adjoint espace jeunesse h/f Enfance, jeunesse et insertion 
Directement rattaché.e au responsable de l'espace jeunesse, vous participez à la conception et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques des 
structures à travers des activités d'animation et de loisir, en cohérence avec le projet éducatif du service et les orientations des élus. Vous êtes garant(e) 
de l'application des règles d'hygiène et de sécurité. 

V094220700700586001 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Collaboratrice RSA CCAS 
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Rattaché à la direction des solidarités, le CCAS de Villeneuve-Saint-Georges est composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant l'accueil, l'information 
et l'accès aux droits de toutes et tous. Vous serez chargé de l'accueil, du conseil et de l'accompagnement social des personnes bénéficiaires du RSA. 

V093220700700554001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante dentaire 93 

UN-E SECRETAIRE MEDICO-SOCIALE DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Organiser et assurer l'accueil des usagers et l'activité du centre en complémentarité avec les autres professionnels de la structure, en vue de la mise en 
oeuvre opérationnelle de la stratégie de prévention, de dépistage et de soins des maladies infectieuses selon une approche intégrée. 

V092220700700144001 
 
Nanterre 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Responsable finances-marchés publics-juridique (h/f) Première Enfance 
VOTRE MISSION :  * Pilote la préparation budgétaire et les marchés publics de la Direction et contrôle leur exécution * Assure une fonction de veille 
juridique générale et est garant du respect des procédures juridiques au sein de la direction, * Assiste, pour les aspects de sa compétence, la direction et 
les cadres intermédiaires dans l'élaboration et la mise en oeuvre des projets de la direction, * Référent Protection des Données Personnelles de la 
direction, supervise le référent DSIT   * Encadre et anime le pôle finances/DSIT de la Direction Première Enfance composé de deux agents  ACTIVITES 
PRINCIPALES :  1- Finances/budget  * Prépare et suit le budget de la Direction, élabore les documents relatifs à la préparation du budget et de tous les 
actes y afférent (décisions modificatives, virements de crédits ...) et accompagne la stratégie financière de la direction. * Anime et coordonne, en lien avec 
le service financier et la direction du service, la mission finances en mode projet avec l'ensemble des cadres de la direction (gestion budgétaire, mise en 
place des procédures d'exécution), dans ce cadre est chef de projet du groupe de travail " finances / marchés publics " interne à la direction. * Est garant 
de la bonne exécution du budget (fonctionnement et investissement) de la Direction en lien avec les utilisateurs, et assure les contrôles nécessaires 
(commandes groupées, régies d'avance notamment...). * Garantit l'adaptation des documents de comptabilité analytique à l'instruction des dossiers de 
subvention des établissements tant en recettes qu'en dépenses. * Supervise et contrôle l'instruction des dossiers des demandes de financement ainsi que 
le suivi des recettes, marchés de réservations de lit et subventions aux associations y afférent.  2- Marchés publics et achat  * Met en oeuvre les 
procédures de marché public : recensement et analyse des besoins, rédaction et passation des marchés publics spécifiques au service, participation à 
l'élaboration des marchés transversaux. * Assure l'exécution des marchés publics (révision des prix, reconductions des MAPA, lien avec les fournisseurs 
dont contrôle des prestations),  * Elabore, et veille à l'utilisation des outils nécessaires à l'exécution des marchés et à la diffusion de l'information 
nécessaire au respect des règles de la commande publique,  * Veille à la gestion et l'entretien du patrimoine mobilier. 3- Référent juridique de la direction  
- Assure une réponse de premier niveau les questions juridiques afférentes au fonctionnement de la direction, et assure, si nécessaire, l'interface juridique 
avec le service juridique de la Ville et le cas échéant des partenaires institutionnels - Contribue, contrôle, valide ou rédige le cas échéant les arrêtés, 
décision, délibérations, conventions, - Assure une veille juridique dans ses domaines d'expertise, - Assure les missions de référent Protection des Données 
Personnelles au sein de la direction  COMPETENCES & APTITUDES REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE :  * Expertise en matière de règlementation des 
marchés publics, * Connaissance approfondie des finances publiques locales et de la comptabilité publique, * Connaissances juridiques, * Maîtrise des 
outils bureautiques, * Rigueur, méthode et pragmatisme, * Force de proposition, * Intérêt pour le travail en mode projet et transversal, * Capacité 
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d'écoute et réactivité, * Capacité à encadrer une équipe.  HORAIRES ET CONTRAINTES EVENTUELLES   Horaires variables dans le cadre du règlement 
intérieur des 35 heures sur l'amplitude de 8h30 à 18h du lundi au vendredi. 

V092220700701262001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Photographe-vidéaste 92 

PHOTOGRAPHE Communication 
Capteur des événements de la vie locale, réalise des prises de vues : photographies ou films 

V093220700701283001 
 
Bagnolet 

Attaché hors classe, Attaché 
principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Général Adjoint des Services  délégué à la Citoyenneté (h/f) Direction Générale 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général des Services et au sein d'un collectif de direction, vous êtes chargé(e) de décliner les orientations 
stratégiques et de piloter l'activité de la direction et des services dont vous avez la charge dans le cadre d'une administration résolument tournée vers 
l'usager, la proximité et la qualité des services rendus. Le périmètre du pôle Citoyenneté est le suivant : Enfance-Education, Sports et Vie associative, 
Démocratie et Vie des quartiers, Tranquillité publique, Prévention et Sécurité. 

V093220600695952001 
 
Villemomble 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien bâtiments (h/f) Bâtiments  
* Développer et conduire les projets inter et intra des services * Choisir les options techniques à mettre en oeuvre  * Assister le maître d'oeuvre et 
participer aux réunions de chantiers  * Contrôler les ratios qualité/coûts/ délais  * Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges  
* Evaluer et planifier les étapes des projets  * Faire respecter l'application des normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels  * 
Assurer une vieille juridique et règlementaire * Appliquer la règlementation propre au bâtiment et développer les contrôles d'hygiène et de sécurité * 
Veiller au respect des prescriptions émises par les commissions de sécurité 

V092220700701384001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR DE PICOLO CRR BB 
PROFESSEUR DE PICOLO 

V092220600693049001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
92 
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Montrouge adm. principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

d'accueil 

Agent accueil (h/f) PTA - SPORTS 
Assurer la gestion administrative et financière de la Direction des Sports  Gestion de planning - mise à disposition des installations sportives 

V093220700701465010 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration REA 
L'agent est chargé(e) de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires et les parties communes de l'école. Il/elle participe au service restauration 
scolaire avec l'équipe de cuisine du site ou il/elle est affecté(e). 

V093220700701465009 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration REA 
L'agent est chargé(e) de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires et les parties communes de l'école. Il/elle participe au service restauration 
scolaire avec l'équipe de cuisine du site ou il/elle est affecté(e). 

V093220700701465008 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration REA 
L'agent est chargé(e) de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires et les parties communes de l'école. Il/elle participe au service restauration 
scolaire avec l'équipe de cuisine du site ou il/elle est affecté(e). 

V093220700701465007 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration REA 
L'agent est chargé(e) de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires et les parties communes de l'école. Il/elle participe au service restauration 
scolaire avec l'équipe de cuisine du site ou il/elle est affecté(e). 

V093220700701465006 
 
Livry-Gargan 

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 
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Agent d'entretien et de restauration REA 
L'agent est chargé(e) de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires et les parties communes de l'école. Il/elle participe au service restauration 
scolaire avec l'équipe de cuisine du site ou il/elle est affecté(e). 

V093220700701465005 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration REA 
L'agent est chargé(e) de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires et les parties communes de l'école. Il/elle participe au service restauration 
scolaire avec l'équipe de cuisine du site ou il/elle est affecté(e). 

V093220700701465004 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration REA 
L'agent est chargé(e) de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires et les parties communes de l'école. Il/elle participe au service restauration 
scolaire avec l'équipe de cuisine du site ou il/elle est affecté(e). 

V093220700701465003 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration REA 
L'agent est chargé(e) de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires et les parties communes de l'école. Il/elle participe au service restauration 
scolaire avec l'équipe de cuisine du site ou il/elle est affecté(e). 

V093220700701465002 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration REA 
L'agent est chargé(e) de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires et les parties communes de l'école. Il/elle participe au service restauration 
scolaire avec l'équipe de cuisine du site ou il/elle est affecté(e). 

V093220700701465001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration REA 
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L'agent est chargé(e) de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires et les parties communes de l'école. Il/elle participe au service restauration 
scolaire avec l'équipe de cuisine du site ou il/elle est affecté(e). 

V092220700701464001 
 
Clamart 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Un instructeur droit des sols (H/F) urbanisme  
- Rédiger des courriers : demande d'information en urbanisme, aux particuliers et aux professionnels - Prendre des rendez-vous d'aide à la faisabilité des 
projets et des rendez-vous de suivi des dossiers en instruction - Faire des visites de terrains et la vérification du respect des autorisations d'urbanisme dans 
le cadre des procédures de conformité, rédaction le cas échéant des procès- verbaux d'infraction - Participer en amont aux projets d'urbanisme de la Ville 
et de ses partenaires : aide à la faisabilité réglementaire des projets de la Ville - Instruire les demandes de droit des sols : déclarations préalables, permis 
de construire, permis d'aménager, permis de démolir, autorisations d'enseignes... - Assurer la rédaction et le suivi des recours gracieux et des éventuels 
contentieux en collaboration avec la Direction Juridique de la collectivité - Être référent dans l'organisation et le suivi de travaux de collecte et de 
vérification de données urbaines telles que SITADEL, RIL, TLPE, CCID ... 

V092220700701434001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître-nageur sauveteur Centre Aquatique 
MISSION  :  Enseigner, encadrer, surveiller ou animer les activités nautiques selon les publics ;  Veiller à la sécurité des usagers.  TACHES PRINCIPALES : * 
Assurer la surveillance et la sécurité (mettre en oeuvre le P.O.S.S, prendre les mesures de prévention, veiller au respect du règlement intérieur, vérifier le 
bon état du système Poséïdon, prendre et faire appliquer les mesures de sauvegarde et de protection des biens et des personnes en cas d'incident ou de 
panne ...), * Secourir les usagers (apporter les secours et les soins nécessaires aux usagers, vérifier le bon état du matériel de secours : oxygénothérapie, 
D.S.A...), * Enseigner la natation aux élèves des écoles primaires  * Encadrer, animer et surveiller la baignade, * Veiller à la bonne tenue des installations 
et des locaux et au respect des normes d'hygiène.  TÂCHES SECONDAIRES : * Participer à l'organisation des manifestations au Centre Aquatique, * 
S'entraîner au secourisme, * Tenir les feuilles d'émargement. 

V092220700701386001 
 
Gennevilliers 

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 Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Gestionnaire (h/f) Gestion du patrimoine privé communal 
Sous l'autorité du responsable du service Gestion du Patrimoine Privé et de la Comptabilité et en collaboration étroite avec l'adjoint au responsable du 
secteur gestion, la gestionnaire a pour rôle d'assurer la gestion administrative liée à l'activité du service.   Activités du poste 1) GERER LES DOSSIERS DES 
DIFFERENTES TAXES : TAXE FONCIERE, TAXE D'HABITATION ET TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS  * Vérifier et contrôler les rôles d'imposition envoyée 
par le Trésor Public * Renseigner les tableaux de bords existants * Constituer les dossiers de demande de dégrèvement  2) GERER LES ASPECTS 
ADMINISTRATIFS DU SERVICE  * Accueil physique et téléphonique, renseignement auprès du public, * Mise à jour de la base de données du patrimoine de 
la Ville (acquisitions et cessions) et des copropriétés, * Rédaction et transmission des bons de visites au gestionnaire extérieur et au service logement * 
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Rédaction et suivi des actes administratifs (délibérations, décisions municipales et arrêtés) en lien avec les activités du service, * Rédaction et transmission 
des éléments nécessaires pour assister aux assemblées générales de copropriétaires (convocation, pouvoir, projet d'AG...), * Suivi des baux locatifs et des 
conventions précaires non gérés par le gestionnaire extérieur (courriers, délai et calcul des révisions annuelles), * Constitution, classement et archivage 
des dossiers techniques, dossiers locataires, dossiers assurances et dossiers relatifs aux assemblées générales, * Enregistrement du courrier et mise en 
signature des différents documents,  * Gestion des candidatures des jardins familiaux, des clés et des rendez-vous.   3) GERER LES ASPECTS FINANCIERS DU 
SERVICE  * Rédaction et suivi des bons de commandes et des factures,  * Rédiger des documents pré-comptables (Titre de recettes, désaffectation de 
crédits, demande de création d'un tiers) * Mise à jour des différents tableaux de bords comptables existants (appels de fonds, impôts etc.). 

V092220700701382001 
 
Gennevilliers 

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, Attaché 

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

35h00 A, B, C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Adjoint au responsable de service Gestion du patrimoine privé communal 
Sous l'autorité du responsable du service Gestion du Patrimoine Privé et de la Comptabilité, l'adjoint de service a pour mission d'organiser, de mettre en 
oeuvre et d'assurer le suivi de la gestion administrative du Patrimoine Privé Communal, ceci en étroite collaboration avec la gestionnaire du service.  
Activités du poste  1) Organiser la Gestion administrative du Patrimoine Privé Communal  &#61591; S'assurer de la mise à jour de la base de données du 
patrimoine de la Ville (acquisitions et cessions) et des copropriétés suivant les actes notariés, &#61591; Assurer le suivi des appels de fonds des lots de 
copropriétés de la ville, &#61591; Assurer la gestion des taxes : vérifier et contrôler les rôles d'imposition, mettre à jour les tableaux de bords existants, 
constituer les dossiers de demande de dégrèvement, &#61591; Gérer le régime déclaratif lié aux obligations de propriétaire et de bailleur.  2) LOCATIONS 
DE BIENS IMMOBILIERS BATIS ET NON-BATIS &#61591; Assurer la mise en oeuvre des nouvelles locations immobilières, bâtis et non bâtis gérées en 
interne (négociation des conditions de contrat, rédaction des baux etc.),    * Suivre la gestion des baux et conventions d'occupation existantes pour les 
locations gérées en interne (quittancement, renouvellement de contrat, réévaluation du montant des loyers et des redevances), * Gestion des mises en 
service ou suppression des contrats d'abonnement de fluides pour les biens en gestion interne, * Interface entre le gestionnaire extérieur des biens privés 
et le service dans les domaines autres que les travaux, * Rédiger et transmettre les bons de visite des nouvelles locations gérées par le gestionnaire 
extérieur, * Assurer la gestion et le suivi des locations de la Ville auprès d'autres bailleurs (mise en signature des conventions, engagements des loyers et 
contrôle des quittances), * Assister à des assemblées générales en l'absence du responsable de service pour des copropriétés sans gestion externe.  3) 
Gérer les aspects administratifs et financiers du service * Contrôler les bons de commande et les titres de recettes à rédiger dans le respect des délais 
imposés par les clauses contractuelles, * Procède au visa des factures relatives aux appels de fond, aux loyers, et factures de fluides, * Rédige des notes en 
lien avec le service juridique sur les questions relatives aux clauses des contrats, * Mise en oeuvre et mise à jour d'outils de gestion, * Reprise provisoire 
des missions du responsable de service en son absence. 

V093220700701379001 
 
CCAS de 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 



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

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. 

V093220700701372001 
 
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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de tranquillité des puces (h/f) -MJ Surveillance et protection de l'environnement 
Participation à la sécurité et à la surveillance Intervention sur le marché des puces 

V093220700701369001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Responsable adjoint du service exécution budgétaire (h/f) Exécution budgétaire 
L'agent réalise et contrôle les procédures comptables et budgétaires d'un ensemble de services. Il vérifie les données comptables en dépenses et en 
recettes. Personne ressource pour les opérations plus complexes il assiste et conseille les services. Il a en charge la gestion comptable d'un portefeuille de 
plusieurs directions (enregistrement des factures, contrôle des liquidations et mandatement des dépenses et des recettes). Il est l'adjoint du chef de 
service et assure en son absence la direction du service. Sous la responsabilité du responsable de service, il procède au paramétrage de l'outil CIRIL. 

V092220700701368001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Agent d'animation (h/f) Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V093220700701361001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Chargé de mission pilotage budgétaire (h/f) Direction des finances 
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Au sein de la Direction des Finances, sous l'autorité hiérarchique directe de la Directrice, le chargé de mission Pilotage budgétaire participe à l'ensemble 
du processus de préparation budgétaire, pilote le suivi de la dette et de la trésorerie. Il prend en charge le suivi des subventions et la gestion patrimoniale 
de la Ville.   Il participe également avec l'équipe de direction aux projets transversaux : évolution des nomenclatures (M57), aux développements des outils 
communs... 

V092220700701354001 
 
Gennevilliers 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de vie scolaire (h/f) Scolarité et strétégie éducative 
Sous l'autorité de l'adjoint de service, l'agent de vie scolaire est  l'interlocuteur principal des écoles, et des familles sur les questions liées à la scolarisation, 
il  assure la mise en oeuvre, dans de bonnes conditions, des compétences obligatoires de la ville en matière de scolarité. Il est également en charge du 
suivi administratif et logistique de la Caisse des écoles  et pour l'ensemble des projets éducatifs conduits par la ville. Il organise divers évènements dans les 
écoles et en dehors, en faveur des enfants et des jeunes. Il s'assure d'une communication adaptée sur l'ensemble des missions, et de la valorisation de 
l'intervention municipale, notamment dans le cadre de la préparation des conseils d'école.     Activités du poste Missions régulières : * Accueil physique et 
téléphonique concernant les demandes dérogations et l'ensemble de l'accueil second niveau (études onéreuses, étudiants, projets spécifiques et  
inscription scolaires en dehors de la campagne...)  * Organisation de la campagne d'inscription scolaire * Gestion du fichier scolaire (contact avec les 
écoles, dérogation, création des classes, radiation, structures de classes...) et des annuaires directions d'école/parents d'élèves élus, structures d'école  * 
Organisation, communication,  suivi administratifs et logistiques  (transports, prêt de mobilier, réservation de salles, commandes...) de sorties et 
d'évènements dans les écoles (kermesses, élections parents d'élèves...), de manifestations du service (réceptions étudiants, spectacle de Noël, congrès 
Savanturiers, forum de découverte professionnelle, Conseil local éducatif,...) et des projets éducatifs (en binôme avec les chargés de projets assurant le 
suivi des projets) * Achats et commandes pour les directions d'école (malles PPMS, pharmacie, fournitures scolaires, manuels, livres pour les BCD, 
ressources numériques et informatiques et téléphonie dans les établissements scolaires...), * Engagement et mandatement, transmission et suivi de 
l'exécution des budgets des écoles en investissement et en fonctionnement   * Suivi de l'organisation administrative du TER et intervenants de langue 
(participation au recrutement, suivi des plannings, gestion des vacations et remplacement), en lien avec les directions d'école et les chargés de projets 
éducatifs concernés * Aide à la préparation des dossiers pour les conseils d'école, centralisation des informations relatives aux écoles   Missions 
ponctuelles :  * Organisation et suivi administratifs des Conseils d'administration de la Caisse des écoles - organisation des élections - traitement des 
dossiers 

V092220700701353001 
 
Nanterre 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Responsable Accueils de Centres de Santé (h/f) Direction des Politiques de Santé 
La ville de Nanterre mène une politique locale de santé ambitieuse depuis de nombreuses années visant la réduction des inégalités territoriales et sociales 
de santé. Pour ce faire la ville s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire de 150 professionnels répartie dans différentes structures de soins : 3 centres 
municipaux de santé avec des secteurs médical, radiologique et dentaire et de prévention comme l'Espace Santé Jeunes (ESJ) ou le Centre Médico-Sportif. 
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Elle porte des actions déléguées de l'Etat (Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD), centre de vaccination) ou du département 
(2 centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et 2 centres de Planification et d'Education Familiale (CPEF).  La Direction des politiques de Santé 
mène également en concertation avec les acteurs locaux une politique de prévention se traduisant par de nombreux programmes de promotion de la 
santé. Elle pilote par ailleurs des dispositifs transversaux comme le Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) et l'Atelier Santé Ville (ASV). Dan s ce contexte 
vous assurez la coordination de la structure et de l'équipe d'accueil en lien avec le(la) responsable administratif·ve des centres de santé et les 
coordinateurs. 

V093220700701324004 
 
Romainville 

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

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

22h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation accueil de loisirs Direction petite enfance enfance éducation 
- Animateur auprès d'enfants d'âge maternel et élémentaires lors des accueils périscolaires, mercredis et vacances scolaires au sein des écoles et des 
centres de loisirs municipaux. - L'agent a en charge l'accueil et l'animation des groupes d'enfants, tout en respectant le rythme et le bien-être de chacun. - 
L'agent travaille en lien avec les autres animateurs, les atsems, le référent de site/directeur de centre, le responsable de zone. Il est en lien avec l'ensemble 
de la communauté éducative (équipes enseignantes, équipes municipales). - L'agent assure la sécurité physique, affective et morale de chaque enfant. Il 
veille à la qualité des relations au sein du groupe. 

V094220700701339001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 

RESPONSABLE D'OFFICE PETITE ENFANCE -MULTI ACCUEIL MATINS DU MONDE 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques.  Gère et coordonne les 
activités de distribution des repas. L'agent est également intégré à certaines activités selon un protocole de fonctionnement. 

V093220700701324003 
 
Romainville 

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

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

22h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation accueil de loisirs Direction petite enfance enfance éducation 
- Animateur auprès d'enfants d'âge maternel et élémentaires lors des accueils périscolaires, mercredis et vacances scolaires au sein des écoles et des 
centres de loisirs municipaux. - L'agent a en charge l'accueil et l'animation des groupes d'enfants, tout en respectant le rythme et le bien-être de chacun. - 
L'agent travaille en lien avec les autres animateurs, les atsems, le référent de site/directeur de centre, le responsable de zone. Il est en lien avec l'ensemble 
de la communauté éducative (équipes enseignantes, équipes municipales). - L'agent assure la sécurité physique, affective et morale de chaque enfant. Il 
veille à la qualité des relations au sein du groupe. 

V093220700701324002 
 
Romainville 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

22h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe personnel 

Agent d'animation accueil de loisirs Direction petite enfance enfance éducation 
- Animateur auprès d'enfants d'âge maternel et élémentaires lors des accueils périscolaires, mercredis et vacances scolaires au sein des écoles et des 
centres de loisirs municipaux. - L'agent a en charge l'accueil et l'animation des groupes d'enfants, tout en respectant le rythme et le bien-être de chacun. - 
L'agent travaille en lien avec les autres animateurs, les atsems, le référent de site/directeur de centre, le responsable de zone. Il est en lien avec l'ensemble 
de la communauté éducative (équipes enseignantes, équipes municipales). - L'agent assure la sécurité physique, affective et morale de chaque enfant. Il 
veille à la qualité des relations au sein du groupe. 

V093220700701324001 
 
Romainville 

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

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

22h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation accueil de loisirs Direction petite enfance enfance éducation 
- Animateur auprès d'enfants d'âge maternel et élémentaires lors des accueils périscolaires, mercredis et vacances scolaires au sein des écoles et des 
centres de loisirs municipaux. - L'agent a en charge l'accueil et l'animation des groupes d'enfants, tout en respectant le rythme et le bien-être de chacun. - 
L'agent travaille en lien avec les autres animateurs, les atsems, le référent de site/directeur de centre, le responsable de zone. Il est en lien avec l'ensemble 
de la communauté éducative (équipes enseignantes, équipes municipales). - L'agent assure la sécurité physique, affective et morale de chaque enfant. Il 
veille à la qualité des relations au sein du groupe. 

V092220700701304001 
 
Nanterre 

Médecin de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Responsable Médical (h/f) Direction des Politiques de Santé 
La ville de Nanterre mène une politique locale de santé ambitieuse depuis de nombreuses années visant la réduction des inégalités territoriales et sociales 
de santé. Pour ce faire la ville s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire de 150 professionnels répartie dans différentes structures de soins : 3 centres 
municipaux de santé avec des secteurs médical, radiologique et dentaire et de prévention comme l'Espace Santé Jeunes (ESJ) ou le Centre Médico-Sportif. 
Elle porte des actions déléguées de l'Etat (Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD), centre de vaccination) ou du département 
(2 centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et 2 centres de Planification et d'Education Familiale (CPEF).  La Direction des Politiques de Santé 
mène également en concertation avec les acteurs locaux une politique de prévention se traduisant par de nombreux programmes de promotion de la 
santé. Elle pilote par ailleurs des dispositifs transversaux comme le Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) et l'Atelier Santé Ville (ASV).  Dans ce contexte 
vos  missions sont  les suivantes: Appliquer le projet médical global, en coordonnant l'organisation générale du service médical et la participation des 
centres de santé aux réseaux médicaux et aux actions de prévention et de promotion de la santé. 

V093220700701315001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Agent de surveillance des voies publiques 93 

HKA- Responsable du service surveillance et protection de l'environnement Surveillance et protection de l'environnement 
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, etc. Surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes Veille 
à la protection des personnes et des biens. Selon les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des 
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rondes régulières 

V092220700701311001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

AGENT POLYVALENT  
Procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques ou technologiques différents lié aux métiers du 
bâtiment sur l'ensemble du patrimoine communal Remet en état, par échange de pièces ou par réparation des installations, des matériels, des réseaux. 
Peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs . 

V093220700701313001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef.fe de projets atelier Ville Durable (AG) Grands projets et Ville Durable 
La création de la Direction des Grands Projets et de la Ville Durable vise à engager la collectivité dans la transition écologique en mettant les grands 
projets d'aménagement du territoire au service de la construction de la ville de demain, plus apaisée, plus responsable et plus désirable. L'atelier Ville 
Durable élabore et met en oeuvre le schéma directeur de la ville durable et son articulation avec le projet urbain, en lien étroit avec les services de l'EPT 
Plaine Commune.  Rattaché.e au Directeur des Grands Projets et de la Ville Durable, le.la chef.fe de projets de l'atelier Ville Durable a pour principales 
missions de :  * Participer à l'élaboration et à l'actualisation du schéma directeur ville durable dans les domaines techniques et spécifiques tels que les 
mobilités douces, les énergies renouvelables, le confort thermique en ville, la biodiversité, la nature en ville, l'agriculture urbaine, la réduction des 
émissions de carbone, la qualité de l'air,... * Piloter, en mode projet, la mise en oeuvre du plan d'action ville durable issu du schéma directeur, dans toutes 
ses composantes (coordination des acteurs, suivi des indicateurs, du phasage, du budget, reporting, actions de correction,...), * Participer et contribuer 
aux études et projets pilotés par d'autres directions de la ville et de Plaine Commune pour alimenter l'élaboration du projet urbain, * Assurer le suivi des 
différents projets urbains du territoire et leur bonne articulation avec les orientations du schéma directeur de la ville durable, * Accompagner la 
collectivité dans le cadre des opérations de construction / réhabilitation du patrimoine communal ainsi que des opérations d'aménagement et des projets 
immobiliers privés, sur les enjeux en matière de développement durable, * Participer à la sensibilisation et à l'implication de la population dans les 
différentes actions en faveur de la ville durable, en lien avec l'équipe de la serre pédagogique, * Développer et/ou faire développer des outils de pilotage 
(cartographie, tableaux de synthèse multicritères, notes stratégiques scénarisées), * Animer les partenariats autour des projets urbains dans une logique 
fédérative et constructive, * Participer aux instances de concertation mises en place par la Ville et proposer de nouvelles modalités de participation des 
habitants dans la mise en oeuvre des projets urbains en lien étroit avec les services concernés, * Assurer une veille territoriale concernant les projets de 
cession, construction ou implantation d'activités, d'occupation des rez-de-chaussée, de lieux culturels ou hybrides, en lien avec les services compétents, * 
Assurer une veille sur l'actualité architecturale et urbanistique et sur la ville durable.  Missions administratives : * Rédiger des notes d'analyse, de 
synthèse, de rapports et délibérations au Conseil Municipal et Bureau Municipal, * Développer les clauses environnementales dans les marchés publics et 
aider à leur formalisation et évaluation, * Monter les dossiers de demandes de financements, * Contribuer à la préparation et au suivi de l'exécution 
budgétaire annuelle et pluriannuelle, * Contribuer à l'élaboration du rapport d'activité annuel de la Direction.  Activités occasionnelles : * Préparation et 
participation aux instances municipales en soirée, * Participation à certains événements le week-end. Profil recherché * Titulaire d'un diplôme de niveau 
BAC +5 en aménagement/urbanisme, développement et stratégie territoriale, spécialité/sensibilité environnementale fortement appréciée, * 
Connaissance avancée des enjeux et des politiques publiques en matière de transition écologique et énergétique, maîtrise de l'énergie, qualité de l'air, 
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déchets, biodiversité, nature en ville, agriculture urbaine, mobilités et déplacements, émissions carbone... * Maîtrise des enjeux et des outils de la 
programmation urbaine, * Capacité à proposer des méthodologies de travail adaptées permettant d'étudier le territoire communal dans une logique 
prospective et 

V094220700701296004 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094220700701296003 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094220700701296002 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094220700701296001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V092220700701298001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chargé de gestion des marchés publics Commande publique 
VOTRE CONTRIBUTION AU SEIN DE NOTRE COLLECTIVITE  Expert·e des marchés publics, vous assurez sous l'autorité de l'adjointe de service du pôle 
marchés publics l'assistance juridique et conseils auprès de l'ensemble des directions : * Participation à la définition des besoins des directions * Assistance 
et conseil sur le choix de procédures de passation des marchés publics et notamment des marchés publics de travaux * Rédaction des pièces 
administratives du DCE * Définition, mise en oeuvre et suivi des procédures des marchés publics de la publicité jusqu'à la notification  * Contrôle et suivi 
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d'exécution des marchés publics (décisions et avenants) * Participation à la réflexion autour d'outils de suivi * Mise en oeuvre de la démarche sociale et 
environnementale de la commande publique * Recherches documentaires, rédaction de notes juridiques et conseil en contentieux en lien avec le service 
des affaires juridiques   NOUS SOMMES FAITS POUR COLLABORER Vous êtes expérimenté en droit de la commande publique et vous avez une 
connaissance particulière des marchés publics de travaux !  Vous êtes rigoureux, souple, réactif et aimez travailler en équipe avec bienveillance. Vos 
qualités relationnelles et rédactionnelles n'échappent à personne ; l'outil informatique et idéalement les logiciel AWS et MarcoWeb sont vos alliés. Vous 
contribuez par votre bonne humeur et vos idées à l'épanouissement de notre service ! 

V094220700702556001 
 
CCAS de Créteil 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

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

V094220700702546001 
 
CCAS de Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent polyvalent en crèche collective petite enfance 
Nature des fonctions : Sous la responsabilité de la directrice, vous devrez assurer :  - l'hygiène, la propreté, le rangement des locaux et du linge  - la gestion 
du matériel et des produits d'entretien  - les tâches ménagères liées à la journée des enfants  - le remplacement ponctuel en cuisine  - le remplacement 
ponctuel auprès des enfants  Qualités requises :  - Sens de l'accueil - Bonne relation - Esprit d'initiative - Ouverture au travail d'équipe - Qualités d'ordre et 
sens de l'organisation 

V094220700702524001 
 
Régie personnalisée pour la 
valorisation et l'exploitation des 
déchets de la région de Rungis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant d'exploitation (H/F) Direction technique 
* Assurer le contrôle (origine et quantités) des apports de déchets aux sites de traitement :  - Vérifier et valider les pesées enregistrées à l'entrée et sortie 
des sites de traitement de la RIVED et des exutoires déchets et matières valorisées  - Reporter les données validées dans les tableaux de bord et informer la 
gestionnaire comptable de la disponibilité des données pour facturation  * Gérer les demandes d'accès aux sites de la RIVED : - Vérifier, valider et 
enregistrer les demandes d'accès aux sites de la RIVED et émettre les badges d'accès - Vérifier que les procédures d'accès soient respectées et participer à 
la mise à jour de ces procédures  * Participer à la gestion administrative du service technique :  - Remplir et suivre les tableaux d'activité - Réaliser le 
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rapprochement des données pour l'établissement des factures - Rédiger les courriers et documents administratifs du service 

V092220700702518001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur(trice) de jeunes enfants (F/H) Pôle Petite Enfance 
éducateur de jeunes enfants 

V093220700702519001 
 
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 

V092220700702502001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant ou assistante de gestion administrative Com DCS Complexe Sportif Marcel Bec 
Missions :  - Assister quotidiennement dans le tri, la rédaction et le suivi du courrier et des mails - Assurer le suivi quotidien de l'activité de Tennis loisir 
(gestion des inscriptions, réponses aux usagers, suivi régie de recettes, participation à l'évolution du logiciel, ...)   - Participer à la mise à jour des plannings 
des installations - Saisir et préparer des conventions d'occupation, et adresser les indisponibilités de dates aux utilisateurs  - Tenir à jour les tableaux des 
fréquentations en liaison avec l'accueil et réaliser l'ensemble des bilans statistiques correspondants  - Réaliser différentes tâches administratives comme le 
suivi de dossiers (évènementiels, logistiques, commandes, ...), l'affichage de documentations de communication et réglementaires, la saisie informatique 
de documents divers, les bilans annuels d'activités - Assurer le suivi des plannings de présence et de congés des agents d'accueil en lien direct avec la 
Direction (référent RH et référents visites médicales)  - Informer et échanger en permanence avec les équipes opérationnelles et les responsables des 
prestataires sur site  - Veiller à la bonne tenue de l'espace d'accueil et mettre à jour la documentation à disposition du public  - Assister votre responsable 
pour l'organisation de réunions ou rencontres et dans la rédaction de comptes rendus, notes ou procédures  - Faire preuve de polyvalence, veiller au 
respect du règlement intérieur et assurer la continuité du service 

V093220700702498001 
 
Aubervilliers 

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 restauration 93 

Agent d'office Restauration 
L'agent d'office  coordonne et gère les activités de réception et de distribution des repas dans le respect des procédures HACCP sous la responsabilité d'un 
chef de cuisine Il assure l'entretien de la cuisine en appliquant les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Il prépare 
les commandes du matériel de cuisine et des produits d'entretien. 

V092220700702481001 Educateur de jeunes enfants, Poste vacant suite à 35h00 A Éducateur ou éducatrice de jeunes 92 
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Mairie de MEUDON 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfants 

Educateur(trice) de jeunes enfants (F/H) Pole Petite Enfance 
éducateur de jeunes enfants 

V092220700702459001 
 
Rueil-Malmaison 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Attaché, Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Ingénieur risques et environnement H/F Direction Ecologie Urbaine et Durable 
Mettre en oeuvre la politique environnementale initiée par la municipalité dans le domaine des risques naturels et technologiques et répondre aux 
exigences réglementaires. 

V092220700702454001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 92 

Dessinateur projeteur Ingénierie des bâtiments et conduite d'opérations 
MISSIONS GLOBALES :    Participe au montage des dossiers graphiques liés à l'activité des services de la direction de l'Architecture, concernant toutes les 
phases des opérations : des pré-études et études de faisabilité jusqu'à la fin de la réalisation. Participe à la gestion de la base de données graphique du 
patrimoine bâti communal.  ACTIVITES PRINCIPALES:   Réalisation des plans sur Autocad et autres logiciels CAO (Sketchup, Photoshop, etc..), des études 
graphiques et techniques correspondant à différents stades d'élaboration.  Assister les chargés d'opérations, en particulier sur les études préalables : - 
Faisabilités règlementaires/techniques (plan masse, implantations urbaines, perspectives...) - Diagnostics préalables : sondages de sols, diagnostics 
pollution, amiante... - Récolement de données et de relevés  - Etablissement de documents graphiques pour la consultation des entreprises : plans, coupes, 
façades, plans de détails, plans techniques, etc... et plans d'exécution d'aménagements intérieurs - Participation à l'établissement des dossiers de permis 
de construire, d'autorisations administratives,...  Assister le/la responsable de secteur pour les missions suivantes :  - Organisation et mise à jour de la base 
de données graphiques (mise à jour et classement des plans existants, reproduction et diffusion, etc...) - Récolement des dossiers graphiques du 
patrimoine en liaison avec le service GTAP - Organisation et mise à jour de la documentation " matériaux " - Prestations de reprographie avec les moyens 
internes et les sociétés externes.  - Suivi des commandes de matériel : papier reprographie, petit matériel dessin, papier imprimante A0.   Il assure un suivi 
de veille technique et réglementaire. Il connaît et prend en compte la politique technique de la Ville.  COMPETENCES REQUISES ET APTITUDES 
NECESSAIRES A L'OCCUPATION DU POSTE :  Maîtrise des logiciels de dessin (Autocad, Sketchup...) Connaissances des techniques en bâtiment 
Connaissances en maîtrise d'oeuvre Connaissances en conception générale en bâtiment Notions de droit de la construction - urbanisme  Capacité  
d'adaptation à des nouveaux outils (logiciels métier)      Rigueur Organisation Réactivité    FORMATION :    Formation en conception assistée par ordinateur 
appliquée au domaine du bâtiment 

V092220700702458001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Pôle Petite Enfance 
auxiliaire de puériculture 
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V092220700702439001 
 
Rueil-Malmaison 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Attaché, Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Chargé de projets Agenda 2030 et développement durable H/F Direction Ecologie Urbaine et Durable 
Mettre en oeuvre la politique de développement durable de la municipalité et piloter les documents stratégiques tels que l'Agenda 2030, Cit'ergie... 

V094220700702427001 
 
Villejuif 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Référent Action Culturelle et partenariat PULP Nord  
VILLEJUIF, ville en pleine expansion de plus de 56 000 habitants, profite d'une position stratégique unique grâce à de nombreuses infrastructures la reliant 
à Paris (ligne 7 du métro, bientôt lignes 14 et 15). Dotée d'équipements médicaux de renommée mondiale (3 ensembles hospitaliers), elle offre également 
à ses habitants un cadre de vie agréable avec de nombreux espaces verts. Le Réseau de lecture publique de Villejuif est composé d'une médiathèque en 
centre-ville de 2125 m² ouverte en 2006 et de deux nouvelles structures innovantes de 230 m², nommées PULP (Petite Unité de Lecture Publique) au Nord 
et au Sud, ouvertes en décembre 2019. PULP est un petit équipement de proximité souple et modulable pour tous les publics, qui déploie des services 
adaptés au territoire et à sa population en matière de loisirs, de formation, d'information et de culture. Le PULP Nord est situé dans un quartier de forte 
mixité sociale (quartiers de veille active, logements sociaux, quartiers pavillonnaires, primo-accédants) et ambitionne de faciliter l'accès de chacun aux 
contenus (collections, ressources numériques, consultation de l'Internet, nouveaux usages numériques) via les partenariats et la mise en place de services 
de proximité " sur mesure ". Au sein d'une équipe de 4 personnes et sous l'autorité du responsable du PULP Nord, vous aurez pour missions : - D'élaborer 
des animations culturelles de proximité et des actions avec les partenaires dans les quartiers du Nord de la Ville. - D'assurer le suivi du budget de l'action 
culturelle du PULP Nord. - De coordonner des actions culturelles à l'échelle du réseau et veiller à leur déploiement. - D'accompagner les différents publics 
aux usages et aux outils numériques du PULP. - D'accueillir et conseiller les usagers, individuels et en groupe, adultes et jeunesse, et de participer à la 
gestion et à la médiation des collections. 

V092220700702417001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

92 

Adjoint administratif polyvalent Etat civil - Affaires scolaires 
Au sein du Pôle des services à la Population, et sous l'autorité du responsable du service Etat Civil - Affaires Scolaires ; vos missions principales sont :   - 
Traitement de toutes les demandes au guichet : état-civil, affaires générales, affaires scolaires et élection  - Gestion et suivi des dossiers de carte nationale 
d'identité et de passeport  - Recensement de la population et recensement citoyen  - Cérémonies des nouveaux naturalisés  - Gestion et suivi des dossiers 
de regroupement familial - Gestion des débits de boissons - Organisation des ouvertures dominicales 

V092220700702422001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) RAM 
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Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, L'éducateur (-trice) de jeunes enfants conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques 
et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant.  Activités du poste - Participer à 
l'élaboration du projet d'établissement - Élaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques avec l'équipe en sections ou avec un groupe d'assistantes 
maternelles - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux - Animer et mettre 
en oeuvre des activités éducatives - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Favoriser le soutien à la parentalité  - Former et 
encadrer des stagiaires - Prendre en charge les enfants handicapés en collaboration avec l'équipe et les partenaires institutionnels - Élaborer des projets 
inter partenariaux au sein de la structure - Réaliser des supports audiovisuels - Commande et gestion des commandes et fournitures nécessaire à l'activité 
de la structure 

V093220700702421001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Responsable de l'unité Evènementiel (h/f) Communication 
- Organiser et coordonner l'ensemble des moyens humains et matériels nécessaires à l'usage, à la réalisation et à l'exploitation technique des lieux, des 
spectacles, grands évènements et animations majeurs de la collectivité - Planifier et organiser l'ensemble des évènements et rendez-vous se déroulant sur 
le territoire de la ville et/ou impliquant la municipalité - Concevoir et diriger un projet technique ainsi que la programmation générale de la Ville au service 
du projet artistique, sportif, citoyen et participatif - Elaborer des projets de manifestations, d'évènements et d'animations pour mettre en valeur les 
différents sites de la commune. - Structurer et planifier les ressources administratives, humaines, budgétaires, logistiques et matérielles pour les 
animations et évènements - Concevoir en lien avec les directions partenaires et le cabinet, la programmation des évènements, manifestations et 
animation sur le territoire - Elaborer les dossiers pour les manifestations dans l'espace public et du lien avec les autorités compétentes (Préfecture, ...) 
pour la tenue des manifestations - Concevoir et partager le planning des évènements de la commune avec l'ensemble des directions. - Faire le lien entre 
les demandes de la direction générales, le cabinet et les directions pilotes en fonction des projets - Etre le garant de la bonne tenue des évènements 
récurrents et de proximité - Accompagner la définition et l'émergence de nouveaux rendez-vous et projets - Contribuer à la définition de l'identité des 
équipements publics dans le cadre de leurs usages - Coordonner d'un point de vue technique les rendez-vous, les évènements et les fêtes - Etre un soutien 
logistique, technique, réglementaire et budgétaire des directions pilotes - Initier et conduire directement certains grands projets et rendez-vous - Piloter 
des fonctions d'étude, de planification, d'encadrement et de gestion des compétences de différents corps de métier sollicités - S'assurer de la coordination 
des équipes techniques - Préparer et suivre le budget lié aux évènements - Mettre en place un suivi de l'évolution des bâtiments et des lieux de production, 
d'exploitation, ainsi que du matériel technique et des équipements scéniques - S'assurer du respect des règles d'hygiène, de sécurité, de sûreté et de 
prévention des risques s'appliquant aux professionnels et aux publics - Présence requise aux réunions en lien avec les missions de l'agent à la demande des 
DGA 

V092220700702384001 
 
Rueil-Malmaison 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Attaché, Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
92 

Chargé de mission Biodiversité et protection animale H/F Direction Ecologie Urbaine et Durable 
En lien direct avec le directeur, mettre en oeuvre et développer les actions du service dans les domaines de la biodiversité et dans le domaine de la 
protection animale. 

V092220700702402001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Directeur ou directrice enfance-jeunesse- 92 
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Mairie de MEUDON 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducation 

Responsable d'un multi-accueil et halte-garderie (F/H) Pôle Petite Enfance 
Responsable d'un multi-accueil et halte-garderie 

V092220700702390001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif évènementiel (H/F) PK.22.461 Direction de la Logistique et des Moyens Généraux  
Vous assurez le traitement et le suivi administratif des demandes de soutiens logistiques événementiels et la gestion courante de l'unité. Vous réalisez et 
suivez de tableaux de bord/reporting. Vous consolidez différents indicateurs de l'unité évènementielle permettant le suivi de la Direction. 

V092220700702358001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) Petite enfance 
* Auprès de l'enfant : Accueillir, observer, assurer des soins d'hygiène et de confort/ Assurer sa sécurité et sa surveillance et la continuité de sa prise en 
charge médicale/ L'accompagner dans son éveil en proposant des activités éducatives *  Auprès des familles : Les soutenir et les accompagner dans leur 
parentalité/Echanger des informations nécessaires à la continuité de prise en charge de l'enfant  * Auprès de  l'équipe : Echanger  des informations 
nécessaires à la continuité de prise en charge de l'enfant / Accompagner les nouveaux professionnels/ Encadrer les stagiaires 

V092220700702351001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants Petite enfance 
* Auprès de l'enfant : Accueillir, observer, assurer des soins d'hygiène et de confort/ Assurer sa sécurité et sa surveillance et la continuité de sa prise en 
charge médicale/ L'accompagner dans son éveil en proposant des activités éducatives *  Auprès des familles : Les soutenir et les accompagner dans leur 
parentalité/Echanger des informations nécessaires à la continuité de prise en charge de l'enfant  * Auprès de  l'équipe : Echanger  des informations 
nécessaires à la continuité de prise en charge de l'enfant / Accompagner les nouveaux professionnels/ Encadrer les stagiaires 

V092220700702339001 
 
La Garenne-Colombes 

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 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
* Auprès de l'enfant : Accueillir, observer, assurer des soins d'hygiène et de confort/ Assurer sa sécurité et sa surveillance et la continuité de sa prise en 
charge médicale/ L'accompagner dans son éveil en proposant des activités éducatives *  Auprès des familles : Les soutenir et les accompagner dans leur 
parentalité/Echanger des informations nécessaires à la continuité de prise en charge de l'enfant  * Auprès de  l'équipe : Echanger  des informations 
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nécessaires à la continuité de prise en charge de l'enfant / Accompagner les nouveaux professionnels/ Encadrer les stagiaires 

V092220700702329001 
 
La Garenne-Colombes 

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 Petite enfance 
* Auprès de l'enfant : Accueillir, observer, assurer des soins d'hygiène et de confort/ Assurer sa sécurité et sa surveillance et la continuité de sa prise en 
charge médicale/ L'accompagner dans son éveil en proposant des activités éducatives *  Auprès des familles : Les soutenir et les accompagner dans leur 
parentalité/Echanger des informations nécessaires à la continuité de prise en charge de l'enfant  * Auprès de  l'équipe : Echanger  des informations 
nécessaires à la continuité de prise en charge de l'enfant / Accompagner les nouveaux professionnels/ Encadrer les stagiaires 

V092220700702310001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 92 

- RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE ET DE LA PLANIFICATION Sports 
est responsable de la logistique et de la planification des équipements sportifs. 

V093220700702297001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
93 

Gestionnaire applicatif (Dulongpont) SPEM 
La direction des Systèmes d'Informations se compose, de 18 agents répartis en 2 services et une unité : Service Etudes, Projets et Maintenance, Service 
infra IT et Support et administration secrétariat. Au sein d'un service de 3 agents amené à évoluer, rattaché au responsable de service, le gestionnaire 
d'applications réalise les missions suivantes. 

V093220700702263001 
 
Livry-Gargan 

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

14h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur atelier peinture sur soie centre culturel  
accueillir des groupes d'enfants et etre en capicité de concevoir , de proposer et d'animer des activités ludiques et de loisirs 

V092220700702238001 
 
Bagneux 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent de restauration (h/f) Direction de la Restauration 
* Déconditionne les marchandises * Effectue le placage ou la mise en bacs  gastros des denrées   * Assure à la cuisson des viandes et des légumes  * 
Elabore et assaisonne des hors d'oeuvre, selon les recommandations du chef  * Effectue le tranchage des viandes et charcuteries en respect avec les 
normes d'hygiène et de grammage, * Conditionne les préparations culinaires selon les normes de grammage et HACCP * Participe aux opérations de 
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nettoyage-désinfection des matériels, des locaux de production et des parties communes * Est garant de la bonne utilisation du matériel 

V093220700702233001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien des équipements sportifs (h/f) Sport 
Accueil des usagers et prestataires Gardiennage et surveillance Entretien, nettoyage, désinfection et hygiène des équipements Contrôle de l'application du 
règlement intérieur Mise en oeuvre et vérification de l'application des règles d'hygiène et de sécurité Montage, démontage et rangement du matériel de 
salle (agrès, tapis, tatamis, matériel de musculation...) Remontée des anomalies et dysfonctionnements constatés et formulation de propositions Tenue de 
tableaux de bord (fréquentation...) et du registre de sécurité Maintenance préventive des équipements et du matériel (peinture, plomberie, serrurerie, 
électricité...) Gestion de stocks (produits d'entretien...) 

V094220700702091001 
 
Cachan 

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

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

94 

Faisant fonction d'ATSEM (h/f) DPS _ Crèche le Chat Botté 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V092220700702219001 
 
Bagneux 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier.e Direction de la Restauration 
Concernant l'organisation et la production : * Déconditionne les préparations culinaires * Réalise la désinfection des fruits et légumes frais nécessaires à la 
production chaude ou froide * Effectue le " placage " des préparations * Assure la cuisson des viandes et légumes selon les préconisations du chef ou du 
second * Assure le tranchage des viandes en respect avec les normes de grammage et d'hygiène * Effectue, le cas échéant, des remplacements au secteur 
froid * Veille à la réception et au stockage des marchandises  * Réalise les animations culinaires, propose de nouvelles recettes  Concernant l'hygiène / 
H.A.C.C.P. : * Effectue les différents enregistrements H.A.C.C.P. * Participe aux opérations de nettoyage / désinfection des matériels et locaux de 
production et des parties communes  Concernant le conditionnement : * Conditionne les préparations culinaires  Concernant le matériel : * Est garant de 
la bonne utilisation du matériel  Assure le remplacement ponctuel du second de cuisine dans les opérations courantes 

V093220700702212005 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office Service restauration 
L'agent d'office coordonne et gère les activités de réception et de distribution des repas dans le respect des procédures HACCP sous la responsabilité d'un 
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chef de cuisine. Il assure l'entretien de la cuisine en appliquant les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Il prépare 
les commandes du matériel de cuisine et des produits d'entretien. 

V093220700702212004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office Service restauration 
L'agent d'office coordonne et gère les activités de réception et de distribution des repas dans le respect des procédures HACCP sous la responsabilité d'un 
chef de cuisine. Il assure l'entretien de la cuisine en appliquant les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Il prépare 
les commandes du matériel de cuisine et des produits d'entretien. 

V093220700702212003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office Service restauration 
L'agent d'office coordonne et gère les activités de réception et de distribution des repas dans le respect des procédures HACCP sous la responsabilité d'un 
chef de cuisine. Il assure l'entretien de la cuisine en appliquant les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Il prépare 
les commandes du matériel de cuisine et des produits d'entretien. 

V093220700702212002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office Service restauration 
L'agent d'office coordonne et gère les activités de réception et de distribution des repas dans le respect des procédures HACCP sous la responsabilité d'un 
chef de cuisine. Il assure l'entretien de la cuisine en appliquant les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Il prépare 
les commandes du matériel de cuisine et des produits d'entretien. 

V093220700702212001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de restauration 93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'office Service restauration 
L'agent d'office coordonne et gère les activités de réception et de distribution des repas dans le respect des procédures HACCP sous la responsabilité d'un 
chef de cuisine. Il assure l'entretien de la cuisine en appliquant les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Il prépare 
les commandes du matériel de cuisine et des produits d'entretien. 

V092220700702182001 
 
Bagneux 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

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

V093220700702166001 
 
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 

Collaborateur de circonscription (h/f) AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
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 : le site de Bobigny, les 22 circonscriptions et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux. 
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.  Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier 
administratif de l'enfant. Au sein de l'équipe de la circonscription,  il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble 
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des acteurs du service. Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de 
circonscription. 

V094220700702173001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

agent polyvalent  
VSR 

V093220700702153015 
 
Aubervilliers 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Service restauration  
* Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur   * En cas de neige ou de verglas, vous garantissez la sécurité de l'entrée d'école * Après chaque journée d'occupation, vérifie la 
fermeture de toutes les portes et fenêtres ainsi que les lumières  * Entretien des bureaux de direction tous les jours, réceptionne et distribue le courrier 
ainsi que les livraisons des colis et autres matériels destinés au groupe scolaire * Répondre au téléphone  * Entretien des locaux à poubelles et sortie des 
poubelles  Secondaires :   * Veiller au bon fonctionnement des installations * Capacité à diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel d'un spécialiste 
est nécessaire * Participer aux exercices de sécurité 

V093220700702153014 
 
Aubervilliers 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Service restauration  
* Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur   * En cas de neige ou de verglas, vous garantissez la sécurité de l'entrée d'école * Après chaque journée d'occupation, vérifie la 
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fermeture de toutes les portes et fenêtres ainsi que les lumières  * Entretien des bureaux de direction tous les jours, réceptionne et distribue le courrier 
ainsi que les livraisons des colis et autres matériels destinés au groupe scolaire * Répondre au téléphone  * Entretien des locaux à poubelles et sortie des 
poubelles  Secondaires :   * Veiller au bon fonctionnement des installations * Capacité à diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel d'un spécialiste 
est nécessaire * Participer aux exercices de sécurité 

V093220700702153013 
 
Aubervilliers 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Service restauration  
* Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur   * En cas de neige ou de verglas, vous garantissez la sécurité de l'entrée d'école * Après chaque journée d'occupation, vérifie la 
fermeture de toutes les portes et fenêtres ainsi que les lumières  * Entretien des bureaux de direction tous les jours, réceptionne et distribue le courrier 
ainsi que les livraisons des colis et autres matériels destinés au groupe scolaire * Répondre au téléphone  * Entretien des locaux à poubelles et sortie des 
poubelles  Secondaires :   * Veiller au bon fonctionnement des installations * Capacité à diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel d'un spécialiste 
est nécessaire * Participer aux exercices de sécurité 

V093220700702153012 
 
Aubervilliers 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Service restauration  
* Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur   * En cas de neige ou de verglas, vous garantissez la sécurité de l'entrée d'école * Après chaque journée d'occupation, vérifie la 
fermeture de toutes les portes et fenêtres ainsi que les lumières  * Entretien des bureaux de direction tous les jours, réceptionne et distribue le courrier 
ainsi que les livraisons des colis et autres matériels destinés au groupe scolaire * Répondre au téléphone  * Entretien des locaux à poubelles et sortie des 
poubelles  Secondaires :   * Veiller au bon fonctionnement des installations * Capacité à diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel d'un spécialiste 
est nécessaire * Participer aux exercices de sécurité 
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V093220700702153011 
 
Aubervilliers 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Service restauration  
* Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur   * En cas de neige ou de verglas, vous garantissez la sécurité de l'entrée d'école * Après chaque journée d'occupation, vérifie la 
fermeture de toutes les portes et fenêtres ainsi que les lumières  * Entretien des bureaux de direction tous les jours, réceptionne et distribue le courrier 
ainsi que les livraisons des colis et autres matériels destinés au groupe scolaire * Répondre au téléphone  * Entretien des locaux à poubelles et sortie des 
poubelles  Secondaires :   * Veiller au bon fonctionnement des installations * Capacité à diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel d'un spécialiste 
est nécessaire * Participer aux exercices de sécurité 

V093220700702153010 
 
Aubervilliers 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Service restauration  
* Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur   * En cas de neige ou de verglas, vous garantissez la sécurité de l'entrée d'école * Après chaque journée d'occupation, vérifie la 
fermeture de toutes les portes et fenêtres ainsi que les lumières  * Entretien des bureaux de direction tous les jours, réceptionne et distribue le courrier 
ainsi que les livraisons des colis et autres matériels destinés au groupe scolaire * Répondre au téléphone  * Entretien des locaux à poubelles et sortie des 
poubelles  Secondaires :   * Veiller au bon fonctionnement des installations * Capacité à diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel d'un spécialiste 
est nécessaire * Participer aux exercices de sécurité 

V093220700702153009 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Gardien Service restauration  
* Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur   * En cas de neige ou de verglas, vous garantissez la sécurité de l'entrée d'école * Après chaque journée d'occupation, vérifie la 
fermeture de toutes les portes et fenêtres ainsi que les lumières  * Entretien des bureaux de direction tous les jours, réceptionne et distribue le courrier 
ainsi que les livraisons des colis et autres matériels destinés au groupe scolaire * Répondre au téléphone  * Entretien des locaux à poubelles et sortie des 
poubelles  Secondaires :   * Veiller au bon fonctionnement des installations * Capacité à diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel d'un spécialiste 
est nécessaire * Participer aux exercices de sécurité 

V093220700702153008 
 
Aubervilliers 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Service restauration  
* Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur   * En cas de neige ou de verglas, vous garantissez la sécurité de l'entrée d'école * Après chaque journée d'occupation, vérifie la 
fermeture de toutes les portes et fenêtres ainsi que les lumières  * Entretien des bureaux de direction tous les jours, réceptionne et distribue le courrier 
ainsi que les livraisons des colis et autres matériels destinés au groupe scolaire * Répondre au téléphone  * Entretien des locaux à poubelles et sortie des 
poubelles  Secondaires :   * Veiller au bon fonctionnement des installations * Capacité à diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel d'un spécialiste 
est nécessaire * Participer aux exercices de sécurité 

V093220700702153007 
 
Aubervilliers 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Service restauration  
* Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
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dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur   * En cas de neige ou de verglas, vous garantissez la sécurité de l'entrée d'école * Après chaque journée d'occupation, vérifie la 
fermeture de toutes les portes et fenêtres ainsi que les lumières  * Entretien des bureaux de direction tous les jours, réceptionne et distribue le courrier 
ainsi que les livraisons des colis et autres matériels destinés au groupe scolaire * Répondre au téléphone  * Entretien des locaux à poubelles et sortie des 
poubelles  Secondaires :   * Veiller au bon fonctionnement des installations * Capacité à diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel d'un spécialiste 
est nécessaire * Participer aux exercices de sécurité 

V093220700702153006 
 
Aubervilliers 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Service restauration  
* Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur   * En cas de neige ou de verglas, vous garantissez la sécurité de l'entrée d'école * Après chaque journée d'occupation, vérifie la 
fermeture de toutes les portes et fenêtres ainsi que les lumières  * Entretien des bureaux de direction tous les jours, réceptionne et distribue le courrier 
ainsi que les livraisons des colis et autres matériels destinés au groupe scolaire * Répondre au téléphone  * Entretien des locaux à poubelles et sortie des 
poubelles  Secondaires :   * Veiller au bon fonctionnement des installations * Capacité à diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel d'un spécialiste 
est nécessaire * Participer aux exercices de sécurité 

V093220700702153005 
 
Aubervilliers 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Service restauration  
* Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur   * En cas de neige ou de verglas, vous garantissez la sécurité de l'entrée d'école * Après chaque journée d'occupation, vérifie la 
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fermeture de toutes les portes et fenêtres ainsi que les lumières  * Entretien des bureaux de direction tous les jours, réceptionne et distribue le courrier 
ainsi que les livraisons des colis et autres matériels destinés au groupe scolaire * Répondre au téléphone  * Entretien des locaux à poubelles et sortie des 
poubelles  Secondaires :   * Veiller au bon fonctionnement des installations * Capacité à diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel d'un spécialiste 
est nécessaire * Participer aux exercices de sécurité 

V093220700702153004 
 
Aubervilliers 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Service restauration  
* Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur   * En cas de neige ou de verglas, vous garantissez la sécurité de l'entrée d'école * Après chaque journée d'occupation, vérifie la 
fermeture de toutes les portes et fenêtres ainsi que les lumières  * Entretien des bureaux de direction tous les jours, réceptionne et distribue le courrier 
ainsi que les livraisons des colis et autres matériels destinés au groupe scolaire * Répondre au téléphone  * Entretien des locaux à poubelles et sortie des 
poubelles  Secondaires :   * Veiller au bon fonctionnement des installations * Capacité à diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel d'un spécialiste 
est nécessaire * Participer aux exercices de sécurité 

V093220700702153003 
 
Aubervilliers 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Service restauration  
* Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur   * En cas de neige ou de verglas, vous garantissez la sécurité de l'entrée d'école * Après chaque journée d'occupation, vérifie la 
fermeture de toutes les portes et fenêtres ainsi que les lumières  * Entretien des bureaux de direction tous les jours, réceptionne et distribue le courrier 
ainsi que les livraisons des colis et autres matériels destinés au groupe scolaire * Répondre au téléphone  * Entretien des locaux à poubelles et sortie des 
poubelles  Secondaires :   * Veiller au bon fonctionnement des installations * Capacité à diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel d'un spécialiste 
est nécessaire * Participer aux exercices de sécurité 
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V093220700702153002 
 
Aubervilliers 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Service restauration  
* Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur   * En cas de neige ou de verglas, vous garantissez la sécurité de l'entrée d'école * Après chaque journée d'occupation, vérifie la 
fermeture de toutes les portes et fenêtres ainsi que les lumières  * Entretien des bureaux de direction tous les jours, réceptionne et distribue le courrier 
ainsi que les livraisons des colis et autres matériels destinés au groupe scolaire * Répondre au téléphone  * Entretien des locaux à poubelles et sortie des 
poubelles  Secondaires :   * Veiller au bon fonctionnement des installations * Capacité à diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel d'un spécialiste 
est nécessaire * Participer aux exercices de sécurité 

V093220700702153001 
 
Aubervilliers 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Service restauration  
* Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes  * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur   * En cas de neige ou de verglas, vous garantissez la sécurité de l'entrée d'école * Après chaque journée d'occupation, vérifie la 
fermeture de toutes les portes et fenêtres ainsi que les lumières  * Entretien des bureaux de direction tous les jours, réceptionne et distribue le courrier 
ainsi que les livraisons des colis et autres matériels destinés au groupe scolaire * Répondre au téléphone  * Entretien des locaux à poubelles et sortie des 
poubelles  Secondaires :   * Veiller au bon fonctionnement des installations * Capacité à diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel d'un spécialiste 
est nécessaire * Participer aux exercices de sécurité 

V092220700702161001 
 
Bagneux 

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

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

92 

agent.e technique (H/F) en établissement Petite Enfance Direction de la Petite Enfance 
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* Assurer une hygiène irréprochable des  locaux (sols, mobiliers, sanitaires...), espaces de jeux et de repas des enfants  ainsi que des parties communes de 
l'établissement et ses annexes,  * Observer rigoureusement les différents protocoles en vigueur et utiliser le matériel adapté, * Assurer le ramassage du  
linge sale ainsi que la réception et la distribution du linge propre, * Effectuer, le cas échéant, l'entretien du linge, * Aider ponctuellement les personnels 
auprès des enfants (temps de sieste, repas, transmissions aux parents...), * Commander, réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et en 
produits d'entretien, en concertation avec le/la cuisinier.ère 

V092220700702146001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle (F/H) 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. - 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. 

V092220700702127001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

chargé d'équipements  
Concevoir et faire réaliser, en règle directe ou par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine 
bâti. Gérer les équipements techniques de la collectivité. 

V092220700702139001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en organisation ; 

Chargé ou chargée d'études 
92 

Chargé de mission Restauration (h/f) Direction Education et Jeunesse  
Sous la responsabilité du directeur de l'Education et de la Jeunesse L'agent travaille en étroite collaboration avec les managers de restauration scolaire, le 
SIVU Co.Cli.Co, les coordinateurs de territoire... L'agent contribue, en concertation avec le directeur de l'Education et de la Jeunesse, à la définition et à la 
mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de restauration scolaire à travers différents projets. 

V092220700702108001 
 
Bagneux 

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

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur systèmes et réseaux (h/f) Direction de l'informatique et de la ville connectée 
Rattaché au pôle technique sous la hiérarchie directe du responsable, l'administrateur systèmes et réseaux : - Gère et administre les systèmes 
d'exploitation - Gère et administre les réseaux - Gère les données informatiques de la collectivité - Assure la surveillance du réseau et la maintenance du 
parc informatique 

V092220700702095001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

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

de l'enfant 
92 
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de puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

collectivité 

Assistante éducative (h/f) Direction de la Petite Enfance 
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 ,établir un lien de 
confiance avec les parents à travers un échange autour de l'enfant . * 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...) en 
respectant  son rythme, ses besoins, ses habitudes et son intimité en corrélation avec le  projet d'établissement ; * 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 

V0932106RF0217355002 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Technicien gestionnaire du patrimoine (h/f) Gestion du patrimoine 
Le technicien gestionnaire du patrimoine conçoit, fait réaliser par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le 
patrimoine bâti, il gère les équipements techniques de la collectivité. 

V0932106RF0217355001 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Technicien gestionnaire du patrimoine (h/f) Gestion du patrimoine 
Le technicien gestionnaire du patrimoine conçoit, fait réaliser par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le 
patrimoine bâti, il gère les équipements techniques de la collectivité. 

V092220700702056001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 
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Bagneux 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

agent  d'accueil et d'instruction de la demande de logement social Direction de l'Habitat 
L'accueil et l'orientation des candidats au relogement dans le parc social : - Accueil téléphonique et physique des demandeurs (lors des permanences ou 
sur RDV) - Orientation des demandeurs, si besoin vers d'autres services de la Ville ou de partenaires  Le suivi des demandeurs de logement social  et les 
propositions dans le cadre des attributions de logements: - Gestion administrative des dossiers (enregistrement des premières demandes, renouvellement, 
mise à jour de dossiers) - Signalement de demandeurs en situation difficile - Accompagnement des publics prioritaires à labelliser (PDALHPD et DALO) -  
Réponse aux courriers et aux courriels des demandeurs - Recherche et désignation des candidats au relogement, en lien avec la politique de peuplement  
L'instruction et la constitution des dossiers des ménages à proposer en CALEOL: - Constitution des dossiers et analyse des pièces - Envoi des dossiers au 
bailleur 

V093220700702045002 
 
CCAS de 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 (h/f) 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 agé et/ou 
handicapé. - Port de charges 

V093220700702045001 
 
CCAS de 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 (h/f) 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 
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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 agé et/ou 
handicapé. - Port de charges 

V092220700702029001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 

Peintre-Vitrier  
-réaliser les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, résine, vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports. 
Pose des revêtements muraux (papiers peints, tissus...). 

V094220700702003001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 94 

Responsable du secteur voierie/ assainissement (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
D'organiser  les travaux et le suivi de la voirie communale, de l'assainissement et des réseaux divers (éclairage public, fibre optique, signalisation 
tricolore...) ; D'assurer le lien dans ces domaines avec le Territoire Grand Orly Seine Bièvre,  dont la ville est membre ;  De représenter la ville auprès de 
divers partenaires (Conseil général, Agence de l'eau, RATP, concessionnaires...) ; dans le cadre d'études et réalisations liés au domaine de la voirie et 
réseaux divers y compris suivi des projets externes   (aménagement public dans les ZAC, travaux SGP, département ...) ; D'assurer la coordination sur le 
domaine public entre tous les intervenants potentiels (concessionnaires, collectivités territoriales,    RATP...) ; D'élaborer et de suivre les projets du secteur,  
D'assurer le lien avec les concessionnaires et les riverains,  D'élaborer les documents administratifs liés à la police de circulation et du stationnement 
(permission de voirie, arrêtés,  conformités d'assainissement, autorisations de grue, avis sur les permis de construire..) ; D'élaborer  et de suivre le  budget 
du secteur ;  D'assurer l'encadrement des agents sous sa responsabilité 

V094220700701942001 
 
Vitry-sur-Seine 

Cadre de santé, Infirmier de classe 
normale (cat. B) (en extinction), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B) (en extinction), Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Puéricultrice-
cadre de santé (en extinction), 
Puéricultrice hors classe, 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Cadre 
supérieur de santé 

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

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

éducation 
94 

Responsable du service Modes d'accueil de la petite enfance (h/f) Service Modes d'accueil de la petite enfance 
Placé.e sous l'autorité directe de la Directrice de la Petite Enfance, le.la responsable du service modes d'accueil de la Petite Enfance encadre, coordonne et 
pilote l'action des organisations des modes d'accueil à gestion municipale : crèches multi-accueil, haltes multi-accueil, relais assistantes maternelles et la 
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coordination des " métiers " de la petite enfance auprès des différents professionnels. Vos principales missions seront : *          Encadrer et animer le 
collectif des responsables de structures municipales, *          Assurer la gestion prévisionnelle des effectifs, le suivi du recrutement et l'accompagnement 
des professionnels (le)s du secteur, *          Coordonner et  mettre en oeuvre opérationnelle du projet de service en lien avec la responsable du service 
logistique et gestion Petite Enfance. *          Assister l'élue du secteur lors des commissions d'attribution des places en crèches, des conseils de crèche, *          
Suivre  et contrôler de la gestion des places en lien avec les objectifs fixés aux établissements multi accueil ainsi que l'accompagnement des projets 
qualitatifs des structures par le biais notamment des projets pédagogiques, *          Suivre  l'application des règlements intérieurs et procédures internes 
(admissions, contrats avec les familles, évaluations, bilans...), *          Assurer les liens et partenariats internes et institutionnels (CAF, Département), *          
Elaborer en lien avec la direction les cahiers des charges des nouveaux projets qualitatifs prévus par la municipalité( construction de nouveaux 
établissements, projets innovants, plans de formation...), *          Assurer une veille juridique et réglementaire 

V093220700702018001 
 
CCAS de 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 à la cheffe de service (h/f) Développement des 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 social 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 concertation 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'activités, 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 :  - 
Formation supérieure dans le domaine de l'animation dans le domaine des personnes âgées et dans la gestion d'équipement socio-culturel  - 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). 
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V092220700702013001 
 
Bagneux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Comptable recettes Direction des Finances 
* Traitement comptable des recettes (engagements, titres directs, traitement des P503, annulations et réductions, rejets) et mandatement (non valeurs, 
remises gracieuses, dette long et court terme) * Secrétariat du service (accueil téléphonique, saisie des congés et absences, tri du courrier et suivi dans le 
logiciel, mise à jour du fichier des personnalités, ouverture des boites mails, archivage...) * Assistance à la préparation budgétaire (rendez-vous, 
maquettes, extractions comptables) * Assistance aux services et aides techniques * Régisseur suppléant de la régie d'avances " remboursement des frais 
de transports aux agents communaux et règlement des menues dépenses " * Saisie des engagements de recettes, des titres, réductions et annulations 
après contrôle, édition des pièces et envoi des flux, scans des pièces justificatives et saisie des rejets * Saisie des mandats après contrôle, édition des pièces 
et envoi des flux * Extraction des dépenses liées aux recettes publicitaires et remplissage du formulaire, déclarations en ligne pour l'ensemble des dossiers 

V092220700702015001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et rémunération RESSOURCES HUMAINES 
MISSIONS GENERALES : Le gestionnaire carrières et paies assure le suivi de carrière des agents de leur recrutement à leur départ, en passant par tous les 
évènements pouvant se produire dans un déroulé de carrière. ACTIVITES : * Carrière - Accueil, information et conseil aux agents - Assurer la gestion de 
carrière des agents : préparation des dossiers et élaboration des actes administratifs correspondants (positions, promotions, cessation de fonctions, 
régime indemnitaire,...) en transversalité avec le pôle recrutement - Préparer et suivre les dossiers soumis à la commission administrative paritaire - 
Etablir les tableaux d'avancements de grade, d'échelon et de promotion interne - Assurer le suivi des non-titulaires et des agents stagiaires - Instaurer et 
suivre des tableaux de bord pour le secteur géré - Suivre les déclarations de vacance de poste auprès du Centre de Gestion - Constituer et instruire les 
dossiers de retraite - Gérer les dossiers de médaille du travail - Gérer les congés des agents via le logiciel CIRIL * Paie - Gérer les heures supplémentaires 
via le GRC et CIRIL - Etablir et contrôler la paie en transversalité avec le pôle budget - Constituer les dossiers de maintien de salaire et assurer leur suivi - 
Préparer et appliquer la GIPA * Maladie - Réaliser les déclarations d'accident du travail et les attestations maladie - Constituer et instruire les dossiers 
longue maladie, longue durée, en lien avec le comité médical, la médecine de prévention et le pôle recrutement - Procéder aux contrôles et expertises 
médicales - Suivre les dossiers soumis en Commission de Réforme - Assurer le suivi des accidents de travail et maladies professionnelles - Assurer le suivi 
des dossiers soumis à l'assureur de la Ville, en lien avec lui - Saisir, appréhender les conséquences des arrêts maladies en termes d'impact en paie et en 
carrière - Instruire les dossiers et assurer le suivi budgétaire des indemnités journalières : interlocuteur de la CPAM pour les subrogations * Autres activités 
- Mettre à jour les dossiers individuels du personnel - Mettre à jour régulièrement le logiciel SNAPI : interface avec le Centre de Gestion - Classer, Archiver - 
Assurer le suivi des remboursements des congés paternités - Participer aux relations avec la trésorerie et établir les fiches récapitulatives - Préparer la 
DADS-U - Assurer l'intérim du responsable de pôle sur des dossiers précis - Suivre en lien avec le responsable de pôle, les dossiers de discipline 

V093220700702000001 
 
CCAS de 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 lien social Developpement des loisirs séniors 
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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. 

V094220700702006001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Médiathécaire jeunesse, en charge de l'éducation artistique et culturelle (h/f) Médiathèque Simone Veil 
Éducation artistique et culturelle, pour le public jeunesse en particulier : Coordonner et mettre en oeuvre des partenariats scolaires, péri et extrascolaires 
(par exemple : prix littéraire des écoliers) ;Organiser et suivre les accueils de groupes, classes, centres de loisirs : planning, cars, bilans.Collections et 
animations jeunesse :Acquérir et valoriser les fonds jeunesse (Albums 4-10 ans en particulier) ;Préparer et réaliser des animations, organiser des 
expositions, piloter et suivre le mois de la littérature jeunesse (scénographie d'expositions, mise en place d'ateliers et un programme d'actions culturelles 
lié à une exposition) ;Rechercher des intervenants (artistes, auteurs, illustrateurs...). 

V092220700701990001 
 
Bagneux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Comptable dépenses Direction des Finances 
Traitement comptable des dépenses jusqu'à l'envoi des flux, - Enregistrement des factures dans le logiciel comptable, scans des pièces et rapprochement, - 
Contrôle des liquidations, factures, régies et pièces justificatives afin de procéder à leur mandatement,  - Solde des engagements, contrôle des reports et 
rattachements, - Tenue de l'inventaire à chaque génération de mandats d'investissement, - Réponse et traitement des relances fournisseurs (par courrier, 
téléphone et mail) - Participation aux opérations de clôture comptable, - Assistance aux services, corrections des erreurs comptables des services, conseils 
en matière comptable et  budgétaire. 

V093220700701973001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent technique affecté au srvice propreté urbaine (h/f) Service Propreté Urbaine 
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Missions/Activités :  Propreté des écoles + des crèches * Balayage des cours * Vidage des corbeilles * Désherbage des cheminements piétons * Soufflage 
et ramassage des feuilles mortes, branchages... * Ramassage des détritus * Intervention ponctuelle au nettoyeur haute pression * Sortie/rentrée des 
conteneurs à ordures * Déneigement des cours d'écoles et des accès Propreté sur l'ensemble de la ville * Assainir la ville en assurant le nettoiement et le 
traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics * Enlèvement des dépôts sauvages (pneus, mobiliers, papiers gras, sacs 
poubelles...), déchets toxiques et des affiches sauvages * Préserver l'environnement * Gestion des déchets (tri sélectif) * Ramassage des feuilles et 
désherbage saisonniers des cheminements piétons et caniveaux (hors utilisation de produits phytosanitaires) * Intervention ponctuelle de dégrafittage * 
Passage du nettoyeur haute pression (marches, mobilier urbain...) * Déneiger, selon le plan de voirie hivernale, les voies de circulation et les trottoirs des 
lieux publics * Assurer la désinfection et l'entretien des équipements et matériels utilisés   Compétences et qualités requises: * Bonne connaissance de la 
ville * Aptitudes physique au travail en extérieur par tous les temps (station debout prolongée) et à la manipulation de charges et de produits pouvant 
être toxiques * Sens du service public * Sens du travail en équipe * Etre autonome, dynamique, sérieux * Discrétion et amabilité auprès des différents 
publics  * Ponctualité et assiduité  Contraintes du poste : * Travail en extérieur * Travail sur voirie * Nombreux déplacements * Manipulations d'éléments 
sales, dangereux, malodorants * Port des EPI (Equipement de Protection Individuel) obligatoire. 

V092220600685944001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220700701963001 
 
Bagneux 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur.trice d'accueils de loisirs péri et extra scolaires Direction de l'Education 
- Diriger l'accueil de loisirs dans le cadre de la réglementation fixée par le SDJES et encadrer l'équipe d'animation - Décliner le PEDT et les directives du 
service dans l'écriture, la mise en oeuvre opérationnelle et l'évaluation du projet pédagogique 

V094220700701931001 
 
Vincennes 

Technicien, 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 autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur droit des sols (h/f)  
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Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 708 habitants, 859 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Recrute selon conditions statutaires pour sa 
Direction Générale des Services Techniques Un chargé de l'urbanisme - Instructeur droit des sols (h/f) (Catégorie B de la filière technique ou 
administrative)  Au sein de la Direction de l'Habitat, sous l'autorité du responsable du service de l'urbanisme, vous avez pour principale mission 
l'instruction des autorisations du droit des sols (ADS). Vous aurez également à faire appliquer les règlements spécifiques annexés au Plan Local 
d'Urbanisme (RLPI, règlement des devantures commerciales, réglementation SPR).  Vos missions principales : Assurer l'instruction des dossiers 
d'urbanisme et les demandes d'enseignes. Accueillir et informer les pétitionnaires et le public dans leurs projets. Assurer le contrôle des travaux autorisés 
(ravalements, constructions, modifications des commerces, etc...). Procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des 
enseignes délivrées par la collectivité (agent assermenté). Assurer le suivi des commissions d'aides au ravalement. Contrôler et alimenter les tableaux de 
bord. Accompagner les projets en cours : élaboration PLUi, suivi du SCOT, application du RLPI, etc. Participer aux réunions avec la direction de l'habitat.    
Expérience similaire ou significative en matière d'instruction d'ADS. Des connaissances juridiques de l'instruction des dossiers d'urbanisme, du Code de 
l'urbanisme, du Code de la construction et de l'habitation sont réelles, des connaissance en architecture et développement durable seront également 
appréciées. Vous savez écouter et conseiller le public et vous adapter à différentes situations. Vous disposez de réelles capacités d'analyse et 
d'anticipation, vous avez le goût du terrain et du travail en équipe ainsi qu'un réel intérêt pour l'architecture et le patrimoine. Votre aisance rédactionnelle 
et relationnelle, ainsi qu'une maîtrise des outils informatiques (Excel, Power Point, logiciel métier). Votre esprit d'initiatives et votre respect de la 
confidentialité sont des atouts majeurs. Enfin votre sens de l'écoute et de l'observation, allié à votre disponibilité vous permettront de mener à bien vos 
missions.   Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien 
de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT.  Vincennes, bien plus qu'une ville. 

V092220700701885001 
 
Bagneux 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 92 

responsable d'équipe propreté urbaine Direction des Espaces Publics et de l'Environnement 
MISSIONS PRINCIPALES : * Planifier et coordonner les opérations de nettoyage manuelles et mécanisées de la     voirie et de l'espace public, avec 
adaptation quotidienne Priorisation des tâches  * Gestion administrative de l'équipe * Travail avec l'équipe sur le terrain * Signaler les désordres sur 
l'espace public * Intervention d'urgence sur le domaine public (incident ou accident) * Participe aux activités de viabilité hivernale   MISSIONS 
SECONDAIRES : * Conduite d'engins et de véhicules * Intervention sur l'événementiel et les manifestations organisés par la ville 

V094220700701879001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Agent entretien H/F Vie scolaire et restauration 
Mission : Assurer la qualité de la prestation alimentaire dans le respect des règles d'hygiène et du plan de nettoyage et de désinfection 

V092220700701860001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 
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agent comptable Direction Aménagement Urbain / Bâtiments 
Aide à la préparation budgétaire des Directions des Bâtiments et de l'Aménagement Urbain Assure l'exécution du budget voté, en dépenses  Assure 
l'exécution du budget voté en recettes  Aide au suivi budgétaire des directions concernées   Apporte son expertise à la cellule marchée publics, face aux 
problèmes rencontrés par les directions, lors de l'exécution des marchés publics, des contrats et conventions.  Tire un bilan du traitement des rejets le cas 
échéant pour la passation de nouveau marché ou contrat : l'agent comptable informe et explique aux services, au référent marché public les erreurs à ne 
pas commettre  et suggérer des améliorations ou apporter des précisions pour les futurs marchés 

V093220700701838001 
 
Aubervilliers 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

chargé d'opération Gestion du patrimoine bâti 
Ce cadre en tant d'ingénieur a pour missions la conduite des projets principalement en maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre externe. Il assure le suivi 
technique, administratif et financier des projets et la mise en place de tous les outils d'aide à la décision (reporting, planning, analyse critique).  Il conduit 
les études qui aboutissent à la formalisation de programmes fonctionnels et techniques, des études de faisabilité, des dossiers d'autorisation 
administratives (AT, DP, PC...), des cahiers des charges techniques(CCTP), et à la définition des pièces administratives et techniques de consultations de 
BET et d'AMO. Ce cadre a en charge le suivi de l'exécution du projet pendant la phase chantier jusqu'à la livraison. 

V094220700701846001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur -h/f Installations nautiques - Direction des Sports 
MISSIONS : Sous la responsabilité du coordinateur des activités physiques et sportives de la Piscine Delaune, vous accueillez les usagers, assurez la 
surveillance des bassins et enseignez la natation.  ACTIVITES PRINCIPALES : Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques  * Présence 
obligatoire sur le bassin durant toutes les plages horaires accueillant le public,  * Application du règlement intérieur de la piscine et de la réglementation 
et les faire respecter par les usagers  * Application des procédures d'interventions destinées à assurer la sécurité des utilisateurs (notamment le POSS : 
Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours), * Intervention de secours dans tous lieux du bâtiment : prise d'initiative en cas d'urgence, pratique 
des gestes de premiers secours et de réanimation, avant l'arrivée des services d'urgences,  * Repérage des comportements à risque,  * Contrôle journalier 
du matériel de secours mis à disposition,  * Détection d'anomalies des matériels de secours et d'entretien,  * Contrôle réglementaire des caractères 
physico chimiques de l'eau des bassins,   Encadrement & animation d'activités aquatiques  * Mise en place des outils d'animation et de surveillance (jeux 
nautiques, lignes d'eau, matériel d'apprentissage),  * Adaptation de l'intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage,  * 
Entretien du matériel pédagogique.   Accueil des publics   * Renseignements et conseils aux usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel,  
* Dialogue avec les usagers et règlement des conflits potentiels. 

V092220700701818001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Chargé de mission « accompagnement au changement et évaluation des politiques publiques » Direction Générale 
* Piloter l'élaboration et la déclinaison stratégique du projet d'administration de la collectivité * Assurer la conduite de projets organisationnels et 



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

managériaux transverses  * Accompagner la mise en oeuvre du changement sur les aspects organisationnels, management et ressources humaines, et 
l'optimisation des process de travail  * Développer la culture de l'évaluation et de l'innovation au sein de la collectivité * Élaborer et mettre en oeuvre le 
processus d'évaluation des activités et des politiques publiques 

V094220700701827001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur - f/h Installations nautiques - Direction des Sports 
MISSIONS : Sous la responsabilité du coordinateur des activités physiques et sportives de la Piscine Delaune, vous accueillez les usagers, assurez la 
surveillance des bassins et enseignez la natation.  ACTIVITES PRINCIPALES : Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques  * Présence 
obligatoire sur le bassin durant toutes les plages horaires accueillant le public,  * Application du règlement intérieur de la piscine et de la réglementation 
et les faire respecter par les usagers  * Application des procédures d'interventions destinées à assurer la sécurité des utilisateurs (notamment le POSS : 
Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours), * Intervention de secours dans tous lieux du bâtiment : prise d'initiative en cas d'urgence, pratique 
des gestes de premiers secours et de réanimation, avant l'arrivée des services d'urgences,  * Repérage des comportements à risque,  * Contrôle journalier 
du matériel de secours mis à disposition,  * Détection d'anomalies des matériels de secours et d'entretien,  * Contrôle réglementaire des caractères 
physico chimiques de l'eau des bassins,   Encadrement & animation d'activités aquatiques  * Mise en place des outils d'animation et de surveillance (jeux 
nautiques, lignes d'eau, matériel d'apprentissage),  * Adaptation de l'intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage,  * 
Entretien du matériel pédagogique.   Accueil des publics   * Renseignements et conseils aux usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel,  
* Dialogue avec les usagers et règlement des conflits potentiels. 

V094220700701833001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur du droit des sols  (h/f) Urbanisme Aménagement 
Instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme. Peut procéder à la 
vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve 
d'assermentation) . 

V094220700701804001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 Conducteur ou conductrice d'engins 94 

Opérateur sur camion hydrocureur H/F Direction générale adjointe PCAET _ Aménagement et mobilités _ Voirie, eau potable et assainissement 
Sous l'autorité du responsable de la régie curage de Créteil vous mettez en oeuvre les moyens mécaniques de l'hydrocureur, pour assurer l'entretien des 
réseaux d'assainissement.  - Conduire les camions hydrocureurs de19 et 26 tonnes et véhicules légers ; - Assurer l'entretien et la maintenance de premier 
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niveau du camion de curage ; - Assurer et contrôler le bon fonctionnement des véhicules et des matériels ; - Assurer le recensement du matériel 
d'intervention autour du camion de curage (avant et après l'intervention) ; - Assurer le respect des règles de sécurité et d'hygiène lors des interventions 
avec le camion de curage ; - Curer les réseaux d'assainissement d'eaux usées et pluviales et les ouvrages annexes mécaniquement et manuellement 
(stations de relevage, avaloirs, chambres de dessablement, déversoir) ; - Assurer l'évacuation les déchets et résidus de pompage (mâchefer, boues) vers un 
centre de tri des déchets adapté ; - Tenir à jour les cahiers de bords indiquant l'état d'avancement ou d'achèvement de la mission et remettre la fiche 
d'activité journalière (lieu, nombre de mètre linéaire de réseau curés, nombre d'ouvrages nettoyés, bon de décharge remis pour le centre de tri.....) ; - 
Répondre à toute demande urgente (non programmable) formulée par votre encadrement ; - Réaliser le ravitaillement de la cuve principale sur les bornes 
de puisage (hors réseau d'eau potable). 

V092220700701812001 
 
Châtillon 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
92 

Agent de propreté et de restauration Ecoles Maternelles 
poste d'entretien et de restauration 

V092220700701780001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Responsable éditorial Direction de la Communication 
. Anticiper, proposer, concevoir la stratégie éditoriale et le planning éditorial de la  ville . Rédaction en chef du magazine Bagneux Info . Garantir la qualité 
et la cohérence des contenus diffusés sur l'ensemble des supports . Veiller, penser, proposer des sujets, des angles en lien avec la stratégie de 
communication globale de la ville . Entretenir les liens avec tous les interlocuteurs qui participent à la vie de la ville  . Contribuer à la production de 
contenus sur le magazine de la ville et sur les réseaux sociaux  . Management de l'équipe ( journaliste, journaliste webmaster, community-manager, 
photographe, pigistes) 

V093220700701764001 
 
Romainville 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Responsable-coordinateur des centres sociaux (h/f) Direction Citoyenneté active et éducation populaire 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Établissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville recrute :  un.e Responsable-coordinateur.rice des Centres sociaux au sein de la Direction de la Citoyenneté active et de l'éducation populaire  à  
temps complet Cadre d'emplois des Attachés territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous 
la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle de la Directrice de la Citoyenneté active et de l'éducation populaire, en tant que responsable-
coordinateur.rice des centres sociaux,  vous êtes en charge de la coordination des équipements de quartier, agréé centres sociaux par la CAF et qui ont 
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une vocation sociale globale, qui sont ouverts à l'ensemble de la population habitant à proximité, offrant accueil, animation, activités, savoirs et services à 
finalité sociale. Ces centres sociaux sont au nombre de trois, bientôt quatre. Vous en assurez également la responsabilité. Aux côtés des équipes et des 
partenaires, vous veillez à la cohérence des actions, gérez et développez les relations partenariales et suivez la contractualisation des dispositifs avec les 
partenaires institutionnels. 

V092220700701750001 
 
Bagneux 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent d'accueil polyvalent Direction accueils population 
* Accueil des usagers pour les secteurs : - Population (demandes de passeports, Cartes Nationales d'Identité, recensement....) - CCAS (aides légales et 
facultatives) - Guichet Famille (inscriptions scolaires, péri-scolaires, calcul du quotient familial....) - Sports (inscription à l'EMS et au village vacances) - 
Logement (réception des demandes) * Accueil téléphonique * Instruction des dossiers sur les logiciels métier * Secrétariat du secteur * Implication / 
Participation ponctuelle à différentes initiatives du CCAS et d'animation du quartier * Implication / Participation aux démarches nomades 

V092220700701706001 
 
Bagneux 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent d'état civil Direction accueils population 
Sous l'autorité du responsable de secteur, cet agent polyvalent a pour principale mission l'accueil et le renseignement, physique et téléphonique des 
usagers pour les démarches relevant de l'état civil, des affaires générales et des élections. 

V093220700701697001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent caisse, accueil et entretien SPORTS 
Agent polyvalent piscine de bobigny 

V093220700701708001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Chef de secteur Parcs et jardins 
Assurer l'encadrement d'une équipe sur un secteur des espaces verts. 

V093220700701677002 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

démission,...) 

Jardinier (h/f) Parcs et jardins 
- Entretien des espaces verts (pelouses, désherbage, bêchage, nettoyage des massifs, tonte, taille) - Utilisation de petits engins à moteur (souffleur, 
débroussailleuse) - Participation à la création d'espaces verts  * Préparation de terrains * Plantations d'arbustes, arbres, massifs de fleurs - Entretien du 
matériel - Conduite de véhicules 

V093220700701677001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier (h/f) Parcs et jardins 
- Entretien des espaces verts (pelouses, désherbage, bêchage, nettoyage des massifs, tonte, taille) - Utilisation de petits engins à moteur (souffleur, 
débroussailleuse) - Participation à la création d'espaces verts  * Préparation de terrains * Plantations d'arbustes, arbres, massifs de fleurs - Entretien du 
matériel - Conduite de véhicules 

V093220700701595001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Gardien d'école (h/f) GTP  
Placé(e) sous l'autorité du Responsable Gestion Technique de Proximité, vos missions seront :  * Assurer la surveillance continue de l'école, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux * Veiller aux entrées et aux sorties des classes et effectuer des rondes dans les établissements  * Permettre l'accès des 
locaux uniquement aux personnes habilitées par la mairie * Assurer chaque soir l'extinction des lampes, la fermeture des fenêtres et des robinets d'eau 
ainsi que vérifier les systèmes de sécurité et les alarmes et s'assurer de leur bon fonctionnement * Assurer l'ouverture et la fermeture des portes des écoles 
aux heures fixées par le règlement ainsi que les ouvertures et fermetures des déposes-minutes * Signaler aux services compétents tout incident détecté, 
contacter les services de la ville en cas de disjonction et réaliser des interventions sur les petites pannes et réparation du petit matériel (néons, ampoules à 
changer si habilitation électrique) * Assurer l'entretien courant (nettoyage des regards et gouttières,) nettoyage, aspiration des escaliers menant au 
parking et annexe ; sorties des poubelles écoles et cuisine ; lavage des poubelles des cuisines ; entretien et lavage du parking ; ramassage des papiers gras 
; vidage des poubelles ; entretien des cours de récréation,  * Entretien des espaces verts (arrachage des mauvaises herbes, arrosage, petits entretiens),  * 
Assurer l'entretien sécurité (salage en hiver, intérieur et extérieur du bâtiment) * Aide à la manutention lors des livraisons des matériels pédagogiques  * 
Avoir la responsabilité des clés des locaux  * Diffuser les informations émanant de la mairie sur les panneaux d'affichage  * Former et sensibiliser les 
gardiens remplaçants au poste * Assurer ponctuellement la permanence lors de réunions en soirée 

V092220700701611001 
 
Châtillon 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste, Masseur-kiné., 
physchomotricien et orthophoniste 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 A Psychomotricien ou psychomotricienne 92 

psychomotricienne petite enfance 
Porter un regard étayé par des connaissances spécifiques sur les différents temps de vie de la structure auprès des enfants, des familles et des 
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professionnels. 

V093220700701604001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable d'équipe mobile espaces verts et écologie urbaine (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Assurer l'encadrement d'une équipe composée de 3 agents  et participer à l'entretien des espaces verts et naturels des collèges de Seine-Saint-Denis en 
appui des agents de maintenance affectés aux EPLE. 

V093220700701574001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

RESPONSABLE DU SECTEUR NORD LOGISTIQUE SPORTS 
Responsable du secteur nord logistique au sein de la direction des sports 

V093220700701528008 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR SPORTS 
Maitre nageur sauveteur pour la piscine de Bobigny 

V093220700701528007 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR SPORTS 
Maitre nageur sauveteur pour la piscine de Bobigny 

V093220700701528006 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR SPORTS 
Maitre nageur sauveteur pour la piscine de Bobigny 

V093220700701528005 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR SPORTS 
Maitre nageur sauveteur pour la piscine de Bobigny 

V093220700701528004 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 
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MAITRE NAGEUR SAUVETEUR SPORTS 
Maitre nageur sauveteur pour la piscine de Bobigny 

V093220700701528003 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR SPORTS 
Maitre nageur sauveteur pour la piscine de Bobigny 

V093220700701528002 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR SPORTS 
Maitre nageur sauveteur pour la piscine de Bobigny 

V093220700701528001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR SPORTS 
Maitre nageur sauveteur pour la piscine de Bobigny 

V092220700701524002 
 
Nanterre 

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 ; Agent de restauration 
92 

Agent d'entretien (h/f) Première Enfance 
VOTRE MISSION :  Au sein de l'équipe de l'établissement, en conformité avec le projet d'établissement, et en complémentarité de la société de ménage :  * 
Effectuer l'entretien des locaux, du mobilier et du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, * Assurer, en lien avec la directrice de 
l'établissement, la gestion du linge et des stocks (couches, produits d'entretien...) * Participer dans le cadre du travail d'équipe à l'organisation matérielle 
de l'accueil de l'enfant.  ACTIVITES PRINCIPALES : Entretien En complémentarité de la société de ménage : * Nettoyer les locaux, le mobilier, le matériel,  * 
Réceptionner les livraisons, ranger les stocks de produits d'entretien, couches.... Linge * Gérer les caisses de linge au sein de l'établissement (arrivée et 
départ), * Approvisionner, en lien avec les équipes et la direction de l'établissement les espaces de stockages : central et dans les groupes, * Contribuer au 
suivi de l'état du matériel et des stocks de linge. Enfants * En lien avec l'équipe, participer au confort matériel et à l'hygiène de l'environnement des 
enfants, * Contribuer à la logistique des repas,  *  Participer à la préparation des lieux de sommeil, *  Assurer 1 fois par jour le nettoyage des points de 
change. ACTIVITE SECONDAIRE Selon le projet d'établissement et dans le respect de la réglementation participer ponctuellement à la vie des enfants : 
Contribuer exceptionnellement à la surveillance des siestes, accompagner une sortie, aider aux repas en cas de nécessité ... Dans le cadre de ces missions 
préciser l'importance et la nature des relations * Relations internes au service :   OUI * Relations internes à la collectivité et externes au service : OUI * 
Relations externes à la collectivité : OUI  COMPETENCES & APTITUDES REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE :  * Maitrise des techniques d'entretien et 
des procédures en vigueur * Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité, * Capacité à travailler en équipe,  * Réactivité, méthode et rigueur,  * Sens 
des relations humaines, * Capacité d'adaptation,  * Discrétion et réserve. 
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V092220700701524001 
 
Nanterre 

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 ; Agent de restauration 
92 

Agent d'entretien (h/f) Première Enfance 
VOTRE MISSION :  Au sein de l'équipe de l'établissement, en conformité avec le projet d'établissement, et en complémentarité de la société de ménage :  * 
Effectuer l'entretien des locaux, du mobilier et du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, * Assurer, en lien avec la directrice de 
l'établissement, la gestion du linge et des stocks (couches, produits d'entretien...) * Participer dans le cadre du travail d'équipe à l'organisation matérielle 
de l'accueil de l'enfant.  ACTIVITES PRINCIPALES : Entretien En complémentarité de la société de ménage : * Nettoyer les locaux, le mobilier, le matériel,  * 
Réceptionner les livraisons, ranger les stocks de produits d'entretien, couches.... Linge * Gérer les caisses de linge au sein de l'établissement (arrivée et 
départ), * Approvisionner, en lien avec les équipes et la direction de l'établissement les espaces de stockages : central et dans les groupes, * Contribuer au 
suivi de l'état du matériel et des stocks de linge. Enfants * En lien avec l'équipe, participer au confort matériel et à l'hygiène de l'environnement des 
enfants, * Contribuer à la logistique des repas,  *  Participer à la préparation des lieux de sommeil, *  Assurer 1 fois par jour le nettoyage des points de 
change. ACTIVITE SECONDAIRE Selon le projet d'établissement et dans le respect de la réglementation participer ponctuellement à la vie des enfants : 
Contribuer exceptionnellement à la surveillance des siestes, accompagner une sortie, aider aux repas en cas de nécessité ... Dans le cadre de ces missions 
préciser l'importance et la nature des relations * Relations internes au service :   OUI * Relations internes à la collectivité et externes au service : OUI * 
Relations externes à la collectivité : OUI  COMPETENCES & APTITUDES REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE :  * Maitrise des techniques d'entretien et 
des procédures en vigueur * Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité, * Capacité à travailler en équipe,  * Réactivité, méthode et rigueur,  * Sens 
des relations humaines, * Capacité d'adaptation,  * Discrétion et réserve. 

V093220700701209001 
 
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) 

V092220700701190001 
 
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 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire 
a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique.  f) Organiser les apports en lien avec les thèmes et sujets de création 
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abordés (situation historique, mouvements artistiques et intellectuels.) 

V094220700701169001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien Petite enfance 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques sur le Relais assistantes 
maternelles et le multi accueil Les Matins du Monde. 

V093220700701173001 
 
Montfermeil 

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 Financier Direction des Finances, du contrôle de gestion et des systèmes d'information 
Assurer le traitement de la chaîne comptable et budgétaire des dépenses et recettes  Gestion administrative 

V093220700701179001 
 
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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

UN·E GESTIONNAIRE DE PRESTATIONS COMPTABLES H/F DA 22-54 
Assurer le contrôle et le paiement des factures des services d'aide et d'accompagnement à domicile, en lien avec les équipes d'instruction et les 
partenaires, dans le cadre de la télégestion / télétransmission des interventions Contribuer au suivi comptable, à la régularisation budgétaire et à la 
récupération des indus des prestations de maintien à domicile pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap 

V093220700701180001 
 
Drancy 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

Graphiste/Maquettiste PAO (h/f) Communication 
Création et maquette de supports print&#8239;: affiches, plaquettes, guide, tract, invitations...   Recherche et adaptation de visuels   Maquette du Drancy 
Média   Préparation des documents pour l'impression et suivi de la chaine graphique   Fabrication de supports divers et signalétique 

V092220700701162001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 Responsable propreté des espaces publics 92 

technicien gestion des déchets DGACV - service gestion des déchets urbains  
poste de technicien gestion des déchets  poste n° 20855 

V094220700701150001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés adm. principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

Instructeur du droit des sols  (h/f) Urbanisme Aménagement 
Instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme. Peut procéder à la 
vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve 
d'assermentation) . 

V094220700701137001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoyage voirie Nettoyage-voirie 
Assurer l'entretien des espaces publics de la collectivité 

V092220700701103001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Gestionnaire de patrimoine (h/f) DIRECTION BATIMENTS ENERGIE 
Le Technicien Territorial est responsable de patrimoine.   Il est le référent principal des responsables d'établissements dont il a la gestion. Il assure 
également la relance et le suivi des contrats de maintenance pour certaines prestations spécifiques comme la gestion de la sécurité Incendie dans les ERP 
de la ville.   - 1/- Etre le référent principal & assurer l'entretien des sites en gestion (environ 30 ERP) : . Visites trimestrielles avec les directeurs (trices) des 
sites . Rapports et suivis des travaux par site / reporting & planification . Conduite d'opérations de maintenance tous corps d'état en correctif et en 
préventif avec la régie bâtiment ou les entreprises.      - 2/- Assurer le pilotage de marchés de maintenance & entretien : . Suivi administratif et financier 
des contrats et marchés de maintenance au sein de la cellule maintenance du service  . Relance des contrats et marchés en lien avec le service de la 
commande publique . Pilotage opérationnel des contrats - Organisation des visites préventives et curatives, suivi des prestations, réceptions    - 3/- Etre le 
Référent Incendie du Service Bâtiment Energie . En lien avec les autres gestionnaires de patrimoine et les responsables d'établissement, établissement 
d'un process de contrôle de la sécurité Incendie dans les bâtiments communaux  . Participation et organisation d'un point de vue technique des CCS 
(Commissions Communale de Sécurité) dans les ERP  - 4/- Participation à l'élaboration et au suivi des budgets du service (Investissement et 
Fonctionnement). 

V092220700701134001 
 
Suresnes 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

26h15 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé de mission Education famille 
Chargé d'accueil des publics fragiles 

V094220700701121001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de gestion comptable 94 

Responsable administratif et financier 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 
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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. Accueillant 1 300 élèves (musique, danse et théâtre), 90 enseignants et 20 agents administratifs et 
techniques, le Conservatoire Marcel Dadi - Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil (CRR) est un établissement culturel et artistique majeur du 
territoire. Il occupe une place centrale dans le maillage des équipements culturels au travers de nombreuses collaborations aussi bien avec des structures 
de rayonnement régional et national comme la Maison des Arts de Créteil, le Centre Chorégraphique National, la Muse en Circuit, la Philharmonie de 
Paris, qu'avec l'ensemble des partenaires locaux comme les centres socio-culturels (MJC, MPT) et le réseau des médiathèques. Au sein du CRR de Créteil, 
vous serez placé sous l'autorité de la Directrice et travaillerez au sein d'une équipe de direction composée de 6 personnes. 

V092220700701101001 
 
Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Chef d'orchestre Conservatoire-Professeurs 
En tant que directeur musical, le chef d'orchestre possède de hautes compétences musicales et le charisme propre à faire passer sa vision d'une 
interprétation auprès des musiciens. Manager, il gère une équipe artistique, des plannings, une organisation et s'implique dans la gestion globale de la vie 
de l'orchestre. 

V092220700701097001 
 
Ville d'Avray 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication numérique et relations publiques (h/f)  
Numériques / On Line :  * Identifier, gérer, animer et développer les différents projets on-line dans le respect des plans de communication mis en place.  * 
Tenir une veille des remontées et des fréquentations numériques. * Assurer les créations de contenus numériques et éléments de langages. * Participer à 
la réflexion de l'évolution du site et coordonner les actions pour son optimisation.  Off Line :  * Être un appui selon les besoins, dans la conception de 
nouveaux visuels. Relation publique :  * Développer les relations avec les médias pour mettre en avant les actions phares de la commune et des élus de la 
majorité. 

V094220700701098001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif H/F Conservatoire Emile Vilain -  Chennevières-sur-Marne 
* Accueil à l'entrée du conservatoire (surveillance) * Relevé des messages téléphoniques et courrier postal * Contrôle des feuilles de présence * 
Photocopies et divers petits services 

V092220700701013001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe conservatoire CHAVILLE 
PROFESSEUR DE GUITARE (Mme BELLEGUIC) 

V093220700701076001 
 
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 

Chef de projet Aménagement Plaine de l'Ourcq (f/h) DAD 
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Pilotage de l'état des lieux et prospectives des ZAC d'Est Ensemble Projet " Atlas " et réfèrent données  Consolider un état à jour des données relatives aux 
opérations d'aménagement pour avancer sur la définition des marges de manoeuvre pour la réduction des déficits de ZAC et pour construire le support 
d'une vision globale et synthétique des projets urbains et de leur avancement. 

V092220700701077001 
 
Suresnes 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Média social manager COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL 
gère et développe la visibilité d'une marque sur le web et les réseaux sociaux. 

V094220700701058001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture-DM 3548 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V094220700701041001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Agent d'entretien H/F Vie scolaire et restauration 
Missions : Assurer l'entretien et le nettoyage des locaux des bâtiments 

V092220700701011002 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de restauration ; Agent de propreté 

des espaces publics 
92 

Agent polyvalent (h/f) Première Enfance 
Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur d'établissement, vous : * Contribuez au sein de l'équipe de l'établissement,  en conformité avec le 
projet d'établissement, à la prise en charge individuelle et collective des enfants. * Assurez en l'absence de cuisinier la confection des repas, participez aux 
tâches d'entretien et de restauration. ACTIVITES PRINCIPALES :  En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement. 
ENFANTS :  * Participer à l'identification des besoins de chaque enfant ; * Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins 
(repas, sommeil,    hygiène) et proposer des activités éducatives en concertation avec les membres de l'équipe ; * Mettre en oeuvre les règles de sécurité 
et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, * Appliquer les protocoles en vigueur concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que    l'organisation 
interne ; * Contribuer à l'accueil des enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie chronique ; * Participer activement à l'élaboration et la mise 
en oeuvre du projet d'établissement.  CUISINE :  * Confectionner les repas dans le respect des menus prévus, gérer leur distribution, nettoyer locaux et    
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matériel ; * Participer à l'élaboration des menus et à leur adaptation en quantité qualité texture selon nécessité ; * Assurer si nécessité commandes 
alimentaires et à la gestion du stock. VOS COMPETENCES  Maitrise des techniques d'entretien et des procédures en vigueur * Connaissance des règles 
d'hygiène et de sécurité, * Capacité à travailler en équipe,  * Réactivité, méthode et rigueur,  * Sens des relations humaines, * Capacité d'adaptation,  * 
Discrétion et réserve.  CADRE DE TRAVAIL Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants avec chacun ses spécificités de fonctionnement (Multi-accueils 
collectifs, collectifs et familiaux, Haltes-Accueils, RPAM .)  HORAIRES ET CONTRAINTES EVENTUELLES  Dans le cadre du règlement intérieur des 35 heures :  
* Au besoin joindre le planning de travail type  de l'équipe et le tableau des horaires d'ouverture du service. * Dans le cadre du règlement intérieur des 35 
heures 7 heures 30 par jour organisée sur l'amplitude 8 heures à 18 heures, selon un horaire fixe de référence interne à chaque établissement avec une 
pause de 1 heure pour le repas. * Congés en priorité sur les périodes de fermeture de l'établissement, * Peut-être amené, à titre exceptionnel, à travailler 
le soir, le week-end et lors des accueils de substitution 

V092220700701011001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de restauration ; Agent de propreté 

des espaces publics 
92 

Agent polyvalent (h/f) Première Enfance 
Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur d'établissement, vous : * Contribuez au sein de l'équipe de l'établissement,  en conformité avec le 
projet d'établissement, à la prise en charge individuelle et collective des enfants. * Assurez en l'absence de cuisinier la confection des repas, participez aux 
tâches d'entretien et de restauration. ACTIVITES PRINCIPALES :  En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement. 
ENFANTS :  * Participer à l'identification des besoins de chaque enfant ; * Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins 
(repas, sommeil,    hygiène) et proposer des activités éducatives en concertation avec les membres de l'équipe ; * Mettre en oeuvre les règles de sécurité 
et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, * Appliquer les protocoles en vigueur concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que    l'organisation 
interne ; * Contribuer à l'accueil des enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie chronique ; * Participer activement à l'élaboration et la mise 
en oeuvre du projet d'établissement.  CUISINE :  * Confectionner les repas dans le respect des menus prévus, gérer leur distribution, nettoyer locaux et    
matériel ; * Participer à l'élaboration des menus et à leur adaptation en quantité qualité texture selon nécessité ; * Assurer si nécessité commandes 
alimentaires et à la gestion du stock. VOS COMPETENCES  Maitrise des techniques d'entretien et des procédures en vigueur * Connaissance des règles 
d'hygiène et de sécurité, * Capacité à travailler en équipe,  * Réactivité, méthode et rigueur,  * Sens des relations humaines, * Capacité d'adaptation,  * 
Discrétion et réserve.  CADRE DE TRAVAIL Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants avec chacun ses spécificités de fonctionnement (Multi-accueils 
collectifs, collectifs et familiaux, Haltes-Accueils, RPAM .)  HORAIRES ET CONTRAINTES EVENTUELLES  Dans le cadre du règlement intérieur des 35 heures :  
* Au besoin joindre le planning de travail type  de l'équipe et le tableau des horaires d'ouverture du service. * Dans le cadre du règlement intérieur des 35 
heures 7 heures 30 par jour organisée sur l'amplitude 8 heures à 18 heures, selon un horaire fixe de référence interne à chaque établissement avec une 
pause de 1 heure pour le repas. * Congés en priorité sur les périodes de fermeture de l'établissement, * Peut-être amené, à titre exceptionnel, à travailler 
le soir, le week-end et lors des accueils de substitution 

V092220700701035001 
 
Suresnes 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable des services techniques ; 

Responsable des bâtiments 
92 

Chef de service gestion patrimoine logistique (h/f) Gestion du patrimoine 
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Gestion du service patrimoine. 

V094220700701017001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Agent d'office Vie scolaire et restauration 
Mission : Assurer la qualité de la prestation alimentaire dans le respect des règles d'hygiène et du plan de nettoyage et de désinfection. 

V094220700700996001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Secrétaire de mairie 94 

Secrétaire d'élu (h/f) - (CNT-920) - FRE SECRETARIAT DES ELUS 
Vous aurez pour principales missions :  - Assister le (la) Maire-Adjoint(e) ou le (la) conseiller(e) municipal(e) délégué(e) en termes d'organisation - Pendre 
des notes, - Mettre en forme et réaliser la saisie et tous types de documents, - Suivre et orienter les courriers grâce au logiciel dédié (GEC ELISE), - Préparer 
et éditer les dossiers en vue des réunions, - Gérer l'agenda, organiser l'archivage et le classement des dossiers, - Suivre les projets et activités du (des) 
secteurs de l'élu(e) auquel il (elle) est rattaché(e), - Organiser et planifier les réunions : coordonne les agendas et invite les participants, prépare la réunion 
du point de vue logistique, prépare en amont avec les services les dossiers pour les réunions. - Accueillir, communiquer et orienter : accueille les visiteurs, 
reçois, filtre, traite ou transmet les appels téléphoniques et les courriels, assurer le suivi des échanges (courriers, courriels) avec les participants, assurer le 
suivi des sollicitations pour une réponse adaptée. 

V092220700700998001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

14h00 A Médecin de SIS 92 

Chirurgien Dentiste (h/f) CMM 
Soigner les pathologies dentaires des patients du CMM 

V092220700700987001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Chargé de mission de l'habitat logement LOGEMENT 
Suivi de copropriétés réfèrent ville et mise en oeuvre des dispositifs opérationnels amélioration de l'habitat privé pilotage partenarial du dispositif 
opérationnel du plan de sauvegarde sur une copropriété mixte de 366 logements située au centre ville participation aux travaux menés dans le cadre des 
projets urbains liés au NPNRU Profil recherché Autonome, rigoureuse, capacité d'agir rapidement, savoir mener des réunions, connaissance rédactionnels 
et des outils informatique 

V092220700700983001 
 
Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano Conservatoire-Professeurs 
Enseigner les techniques propres au piano et sensibiliser les élèves à la musique en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle du 
conservatoire. 
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V092220700700977002 
 
Montrouge 

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 de restauration 92 

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

V092220700700977001 
 
Montrouge 

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 de restauration 92 

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

V093220700700966001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Agent polyvalent en résidence autonomie  
Missions :  Effectue l'ensemble des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux dans les normes  d'hygiène requise (sols, mobiliers ...)  
Participe au décapage des sols  Trie et évacue les déchets courants.  Assure l'entretien des poubelles et containers (lavage, stockage, entrée, sortie).  
Assure contrôle de l'état de propreté des locaux et matériels et signale tout dysfonctionnement au supérieur  hiérarchique en cas d'anomalie rencontrée 
nécessitant l'intervention de spécialistes.  Assure l'activité de lingerie :  Prend en charge la gestion du linge : tri, préparation à l'enlèvement, réception, 
vérification, tenue du stock,  distribution  Participe aux activités du service de la restauration :  Intervient en service de restauration (service à table, libre 
service, présentation de la ligne attractive pendant  la durée du service) et en office avec la méthode HACCP, en l'absence des responsable et second 
d'office,  ou en renfort.   Effectue le nettoyage et le rangement des postes de travail, le nettoyage et le rangement de la vaisselle, le  nettoyage de l'office, 
du matériel d'office et de la salle de restaurant.  Veille au bien être des convives et à la qualité du service rendu.    Gestion de stock :  Réceptionne et vérifie 
les livraisons.  Gère les stocks (produits d'entretien et consommables).  Assure la gestion des entrées et sorties de matériels ; prend en charge une fiche 
répertoriant toutes entrées et  sorties de marchandises.  Tient à jour des fiches d'activité journalière et de sortie des produits.  Consulte journellement le 
cahier de transmission et prend connaissance des consignes laissées par le  supérieur hiérarchique.  Remonte les informations ou éventuels problèmes de 
tout ordre à votre autorité hiérarchique.  Assure l'entretien courant de la structure, effectue les petits travaux de bricolage et range le matériel Utilisé.  
Pilote les intervenants extérieurs dans la structure (livreur, maintenance).  Participation aux animations 

V094220700700967001 
 
Vitry-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de trombone  (4.5h / semaine) (h/f) - (5551 CNTI)- ROU CONSERVATOIRE MUNICIPAL  DE MUSIQUE 
Enseignement du trombone à des élèves de l'Initiation à la fin du 3ème cycle 

V092220700700951001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B, C Cuisinier ou cuisinière 92 
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2ème classe, Agent de maîtrise, 
Technicien 

collectivité 

Cuisinier adjoint au responsable du self Qualité logistique 
VOTRE CONTRIBUTION AU SEIN DE NOTRE COLLECTIVITE * Planifier et contrôler au quotidien l'activité du personnel de cuisine en intégrant à la fois le plan 
de fabrication journalier et hebdomadaire. * Assurer au cours des étapes de prétraitement et de fabrication, la stricte application des règles d'hygiène et 
de sécurité ainsi que les contrôles de la régularité qualitative et quantitative des productions et autocontrôles. * Participer à la définition et à la mise à 
jour des fiches techniques, à l'organisation des menus thématiques et aux différentes tâches de préparations. * Contrôler le prélèvement des plats 
témoins, contrôler et archiver de tous les documents de suivi. * Favoriser la circulation de l'information interne au sein de son équipe et participer à la 
démarche d'évaluation annuelle en collaboration avec son responsable hiérarchique. * Organiser la réception de tous les approvisionnements alimentaires 
et non alimentaires en étroite collaboration avec l'assistante de gestion des achats alimentaires. * Veiller à la sécurité et à la protection de la santé des 
agents placés sous sa responsabilité et participer à la présentation des plats sur la ligne du self, à l'organisation et à la coordination de l'équipe pour le 
service et la gestion des arrières (grillades, frites, etc.) et réceptionner et contrôler les livraisons. * Remplacer le régisseur principal en cas d'absence ainsi 
que le responsable du self. Cette liste n'est pas exhaustive  NOUS SOMMES FAITS POUR COLLABORER Titulaire d'un CAP cuisine, vous aimez travailler en 
équipe, savez encadrer avec rigueur et bienveillance. Vous avez une bonne maitrise de la bureautique, une bonne connaissance de la règlementation en 
matière d'hygiène alimentaire et de sécurité, et des bases solides de la méthode HACCP, des connaissances de la règlementation en matière de transport 
de marchandises. Vous êtes diplomate, organisé et soucieux de la sécurité et de la prévention en termes de conditions de travail et de sécurité alimentaire. 

V093220700700961001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

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

V094220700700958001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 94 

Professeur de contrebasse  (6h/semaine) (h/f) - CNT (555)- MOR CONSERVATOIRE MUNICIPAL  DE MUSIQUE 
*    Enseignement de la contrebasse à des élèves de l'Initiation à la fin du 3ème cycle. *    Organiser le planning des cours *    Assurer la gestion du parc 
instrumental propre à la discipline *    Elaborer et mettre en oeuvre de projets transversaux avec l'ensemble des départements. *    Participer aux 
instances pédagogiques de l'établissement (réunions, conseils pédagogiques,...) *    Suivre et évaluer des élèves. *    Participer au rayonnement de 
l'établissement. 

V093220700700952001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 
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Rosny-sous-Bois cadres (retraite, 
démission,...) 

Gardien-Agent d'accueil du cercle Boissière (h/f) Cercle boissière 
L'agent est chargé du gardiennage et de la surveillance des bâtiments et des équipements sportifs, ainsi que de l'accueil et de l'information du public. 

V092220700700941001 
 
Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de batterie et musique assistée par ordinateur Conservatoire-Professeurs 
Enseigner les techniques propres à la batterie et aux percussions et sensibiliser les élèves à la musique en inscrivant son action dans le cadre de la politique 
culturelle du conservatoire. 

V092220700700932001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardienne d'école (h/f) ENTRETIEN 
Sous l'autorité du Responsable du service Entretien, vous assurez la gestion des entrées et sorties de la structure scolaire, la réception des livraisons ainsi 
que l'accueil physique et téléphonique des personnes dans le respect des consignes de sécurité dans les écoles mixtes de la ville.  Vous contrôlez l'état du 
matériel et des locaux et vous transmettez les demandes de réparation. Particularités du poste : Les amplitudes horaires sont 7h30 à 19h00. Les congés 
sont à prendre essentiellement durant les vacances scolaires. 

V094220700700929001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 94 

Professeur de formation musicale (h/f) (15h30/semaine) - (CNT-5551) BAB CONSERVATOIRE MUNICIPAL  DE MUSIQUE 
Vous aurez pour principales missions :  * Enseigner la Formation musicale à des élèves de l'Initiation à la fin du 2ème cycle * Organiser le planning des 
cours * Elaborer et mettre en oeuvre de projets transversaux avec l'ensemble des départements * Participer aux instances pédagogiques de 
l'établissement (réunions, conseils pédagogiques,) * Suivre et évaluer les élèves * Participer au rayonnement de l'établissement. 

V092220700700912001 
 
Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de guitare électrique (h/f) Conservatoire-Professeurs 
Enseigner les techniques propres à la guitare électrique et sensibiliser les élèves à la musique en inscrivant son action dans le cadre de la  politique 
culturelle du conservatoire 

V094220700700922001 
 
Vincennes 

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 du recrutement 94 

Chargé emploi formation (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous l'autorité de la Responsable du service Développement des Ressources Humaines, vous avez pour 
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mission de participer à la gestion de l'emploi et de la formation. 

V093220700700924001 
 
Rosny-sous-Bois 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Responsable du secteur Petite enfance/famille/senior du cercle boissière (h/f) Vie des quartiers 
Fonction : Le/la Responsable petite enfance/famille/senior est chargé de construire et mettre en oeuvre le projet animation collective famille, dans le 
cadre du projet social de l'équipement Il organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation (un agent). 
Il travaille en lien étroit avec la CAF, ainsi qu'avec les partenaires thématiques et territoriaux. 

V094220700700911001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître nageur au centre aquatique (h/f)- CNT 532 - LAB DIRECTION DES SPORTS 
Vos missions prinicpales seront :  - Enseigner la natation scolaire dans le cadre d'un projet pédagogique défini en partenariat avec l'Education Nationale 
;   - Accueillir, surveiller les usagers et garantir leur sécurité au sein des installations nautiques dans le cadre de l'application du POSS ;  - Vérifier le bon 
fonctionnement du matériel lié à la sécurité ;  - Animer les activités sportives aquatiques tous publics (aqua forme, leçons...) ;  - Aménager les bassins 
(lignes, plancher et mur mobile....) et veiller au rangement du matériel ;  - Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et l'utilisation du 
matériel ;  - Appliquer et faire respecter la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ;  - Assurer l'entretien courant du matériel pédagogique et 
détecter les anomalies de matériels ;  - Porter une tenue de travail correcte autour des bassins ;  - Remplacer un éducateur sportif MNS en cas d'absence, 
de formation pour nécessité de service ;  - Assurer l'entretien courant du vestiaire MNS ;  - Participer à l'entretien de l'équipement lors des arrêts 
techniques (nettoyage de tous les locaux de rangement du matériel pédagogique et aquagym, nettoyage du matériel pédagogique et aquagym, de la salle 
de remise en forme, de l'infirmerie, du local MNS, de leur vestiaire) ;  - Participer ponctuellement à des activités sportives organisées par la ville ;  - 
Contrôler l'hygiène des bassins ;  - En cas de besoin ponctuel, aider à l'infirmerie de la patinoire pour la gestion d'éventuels blessés.   

V092220700700897001 
 
Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de basse électrique (h/f) Conservatoire-Professeurs 
Enseigner la formation et les techniques propres à son domaine.  Sensibiliser les élèves à la musique ou aux techniques vocales en inscrivant son action 
dans le cadre de la politique culturelle du conservatoire 

V092220700700899001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent de médiathèque (h/f) Médiathèque Centre-Ville 
Médiateur culturel, l'agent de médiathèque a pour mission principale l'accueil du public. Il assure la médiation de l'usage des lieux, des services et de 
l'accès aux documents. Il veille à la qualité d'accueil des espaces, assure la mise en service des documents et peut participer aux animations des 
médiathèques. 
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V093220700700885001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission cadre de vie citoyenneté (h/f) Cohésion du territoire 
Fonction : le/la chargée de mission opère un suivi de proximité des quartiers et sous-quartiers, dans une approche cadre de vie / développement social 
urbain. En lien étroit avec le/la responsable du service et le deuxième poste de chargé(e) de mission, il/elle analyse les besoins du territoire et est force de 
proposition. Il/elle anime un réseau de partenaires et coordonne les interventions pour l'amélioration du cadre de vie et de de la citoyenneté, dans le 
cadre des dispositifs dédiés. Le/la chargée de mission suit la mise en oeuvre des projets et dispositifs Politique de la Ville. 

V094220700700893001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste chargé du conseil et du contentieux (h/f) - CNT 240 - REG SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES ET INSTANCES MUNICIPALES 
Vous aurez pour principales missions :  - Apporter un conseil  juridique aux services et à la direction générale - Assurer le suivi  des contentieux et 
expertises : rédaction des mémoires en défense ainsi que le suivi des dossiers en relation avec les conseils extérieurs (avocats) - Assister les différents 
interlocuteurs  dans la rédaction de projets de conventions et arrêtés - Instruire et assurer le suivi des déclarations de sinistre en alternance avec les autres 
juristes du service (établissement des déclarations, demander les pièces complémentaires, suivre en lien avec les services de la ville et les compagnies 
d'assurance, suivi des expertises, etc. 

V092220700698503001 
 
Gennevilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chargé de gestion des marchés publics (h/f) Commande publique  
Sous l'autorité de l'adjoint·e de service pôle marchés publics, le·la chargé·e de gestion des marchés publics de travaux a pour activités - Conseille les 
services quant au choix des procédures, évalue et veille au respect des principes de la commande publique - Conçoit les contrats publics et les dossiers de 
consultation des entreprises - Gère les marchés publics en liaison avec les services concernés.    Les missions du poste :  Assistance juridique et conseils 
auprès de l'ensemble des directions  * Participation à la définition des besoins des directions * Assistance et conseil sur le choix de procédures de passation 
des marchés publics principalement d'études et de travaux * Rédaction des pièces administratives du DCE * Définition, mise en oeuvre et suivi des 
procédures de marchés publics de la publicité jusqu'à l'analyse des offres * Prise en charge de la motivation de rejet des offres des entreprises évincées 
(lettre de rejet, demande de motivation de rejet) * Contrôle et suivi d'exécution des marchés publics (décisions et avenants) * Gestion des dossiers en 
réclamations et de contentieux, le cas échéant en lien avec des cabinets spécialisés * Participation à la réflexion autour d'outils de suivi * Mise en oeuvre 
de la démarche sociale et environnementale de la commande publique * Recherches documentaires, rédaction de notes juridiques  Contrôle réglementaire 
partagé avec le responsable adjoint  * Contrôle des marchés dans les différentes étapes de procédures * Contrôle des pièces de marché * Computation des 
seuils * Efficacité financière de la commande publique * Actualisation et suivi des différents tableaux de bord  Veille juridique  * Application et mise à jour 
du guide interne des procédures * Veille juridique sectorielle * Diffusion de l'information (via différents supports) * Questions / réponses sur la plateforme 
de dématérialisation 

V094220700700877001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Vitry-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Jardinier (h/f)- CNT 452 - HEN SERVICE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
La mission est d'assurer l'entretien, la propreté des sites d'espaces verts ou naturels dévolus à l'équipe de quartier, dans le respect de la qualité écologique 
et paysagère du site conformément aux orientations données par le chef de service. La mission se réalise dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de 
gestion durable. Vous aurez en charge:  Seconder le responsable de quartier dans l'organisation du travail, et de celui du personnel qui l'assiste en cas 
d'absence  Opération de création ou d'aménagement d'espaces : Seconder le responsable de quartier dans la préparation du chantier Lecture de plans et 
mise en oeuvre Préparer le sol, Assurer la plantations d'arbres, d'arbustes, plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles, bulbes,..., Réaliser l'implantation de 
gazons, Poser de petits équipements (bordurette, dalle, clôtures, goutte-à-goutte,...) Protéger les sols (bâche, paillage,...)  Opération d'entretien : Tondre 
les pelouses avec tondeuses autoportées ou tractées,  Tailler les haies avec cisailles à main ou électriques, Assurer le binage des massifs, débroussaillage, 
décapage de la mousse, ramassage de feuilles, arrosage, ... Entretenir les pieds d'arbres, coupe de rejets ou branches cassées... ; Pratiquer les techniques 
alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse ; application de produits de bio-contrôle  Entretenir des surfaces minérales (ratissage, 
binage, balayage,...) Propreté des sites avant et après intervention Renseigner les " fiches-chantier " en fin d'opération Assurer le transport des matériels 
et matériaux sur les chantiers, Manutention, nettoyage et entretien du matériel horticole,  Opérations ponctuelles : Tailler les arbres au sécateur ou à la 
scie, abattage à la tronçonneuse Assurer les travaux pour les autres pôles du service (production, moyens généraux,...) Déneigement et mises en sécurité 
Conduire des engins spécifiques (véhicule avec remorque, poids-lourds, mini-chargeur ; mini pelle)  Respecter les règles d'hygiène et de sécurité. 
Transmettre toute information utile à sa hiérarchie ; 

V094220700700859003 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f)  
Au sein  du service Affaires scolaires de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du responsable du secteur Bâtiments scolaires, 
l'A.T.S.E.M  assure le remplacement des Agents spécialisés des écoles maternelles titulaire ponctuellement absents.   À ce titre, il assiste le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Il prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. 

V094220700700859002 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f)  
Au sein  du service Affaires scolaires de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du responsable du secteur Bâtiments scolaires, 
l'A.T.S.E.M  assure le remplacement des Agents spécialisés des écoles maternelles titulaire ponctuellement absents.   À ce titre, il assiste le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Il prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. 

V094220700700859001 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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ATSEM (h/f)  
Au sein  du service Affaires scolaires de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du responsable du secteur Bâtiments scolaires, 
l'A.T.S.E.M  assure le remplacement des Agents spécialisés des écoles maternelles titulaire ponctuellement absents.   À ce titre, il assiste le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Il prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. 

V092220700700862001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 A, B Responsable des affaires juridiques 92 

Chargé de gestion des marchés publics Commande publique 
Sous l'autorité de l'adjoint·e de service pôle marchés publics, le·la chargé·e de gestion des marchés publics de travaux a pour activités - Conseille les 
services quant au choix des procédures, évalue et veille au respect des principes de la commande publique - Conçoit les contrats publics et les dossiers de 
consultation des entreprises - Gère les marchés publics en liaison avec les services concernés.    Les missions du poste :  Assistance juridique et conseils 
auprès de l'ensemble des directions  * Participation à la définition des besoins des directions * Assistance et conseil sur le choix de procédures de passation 
des marchés publics principalement d'études et de travaux * Rédaction des pièces administratives du DCE * Définition, mise en oeuvre et suivi des 
procédures de marchés publics de la publicité jusqu'à l'analyse des offres * Prise en charge de la motivation de rejet des offres des entreprises évincées 
(lettre de rejet, demande de motivation de rejet) * Contrôle et suivi d'exécution des marchés publics (décisions et avenants) * Gestion des dossiers en 
réclamations et de contentieux, le cas échéant en lien avec des cabinets spécialisés * Participation à la réflexion autour d'outils de suivi * Mise en oeuvre 
de la démarche sociale et environnementale de la commande publique * Recherches documentaires, rédaction de notes juridiques  Contrôle réglementaire 
partagé avec le responsable adjoint  * Contrôle des marchés dans les différentes étapes de procédures * Contrôle des pièces de marché * Computation des 
seuils * Efficacité financière de la commande publique * Actualisation et suivi des différents tableaux de bord  Veille juridique  * Application et mise à jour 
du guide interne des procédures * Veille juridique sectorielle * Diffusion de l'information (via différents supports) * Questions / réponses sur la plateforme 
de dématérialisation 

V092220700700867001 
 
Sceaux 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 A Psychologue 92 

Psychologue Qualité de vie au travail 
- Recevoir les agents en souffrance personnelle et/ou professionnelle - Identifier la nature de la demande et analyser les besoins de la personne dans le 
domaine professionnel (évolution professionnelle, formation, reconversion, changement d'affectation...) et / ou dans le domaine privé (nécessité d'un suivi 
psychologique, d'une aide par une assistante sociale ou une conseillère en économie sociale et familiale, etc...) - Identifier et diagnostiquer les difficultés 
des personnes (apprentissage, motivation, environnement, sociales, psychologiques...) et les orienter vers les personnes, les lieux et les ressources 
adéquats  - Proposer des actions d'orientation et d'accompagnement adaptées au profil de la personne - Réaliser, à la demande du DRH, des bilans 
professionnels ou des bilans de compétences (investigation, évaluation, passation de tests...) et assurer la restitution des résultats - Travailler en lien avec 
la direction des Ressources humaines, l'assistante sociale du personnel, le médecin de médecine professionnelle et participer à la prise en charge globale 
des personnes devant être reclassées 

V092220700700873001 Educateur de jeunes enfants, Poste créé suite à un 35h00 A Animateur ou animatrice de relais 92 
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Suresnes 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

nouveau besoin assistantes ou assistants maternels ; 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 

Chargé de projet et d'animation Maison pour les Familles (h/f) Solidarité santé 
Vous coordonnez, mettez en oeuvre et animez au sein de la maison pour les familles, les activités en direction des parents et des enfants. Vous participer 
au rayonnement de la structure. 

V094220700700865001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif (h/f) CNTI (532 - SEN) SALLE DE CULTURE PHYSIQUE  
Missions principales : - Répondre à la demande des usagers pour la programmation des entraînements - Préparer et encadrer les cours collectifs - Assurer 
l'accueil, informer et orienter les publics - Veiller à la sécurité du public - Participer au contrôle des cartes - Veiller à la bonne application du règlement 
intérieur de la salle  Responsabilités secondaires : - Accueil, information, orientation des publics au sein des autres installations du Complexe sportif du 8 
mai (patinoire, piscine) - Encadrements des cours collectifs transversaux (sport, santé, sport adapté) 

V092220700700855001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Responsable de la Maison pour les Familles (h/f) Famille solidarité 
Vous assurez la gestion administrative et financière de la Maison pour les Familles, son bon fonctionnement, son rayonnement et l'animation d'actions en 
direction des familles. 

V093220700700842001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef du service cohésion du territoire (h/f) Cohésion du territoire 
Sous la responsabilité du directeur et de la directrice adjointe de la Vie des Quartiers, il/elle assure la coordination et le suivi du contrat de Ville en lien 
avec Grand Paris Grand Est et la Préfecture. Dans ce cadre, il/elle pilote de façon globale les appels à projets et dispositifs Politique de la Ville. Il /elle 
coordonne, en lien étroit avec les services préfectoraux, l'abattement des bailleurs portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Le/la chef 
de service travaille en outre sur le développement social urbain des quartiers. Son rôle est également d'encadrer une coordinatrice de l'Atelier Santé Ville 
(ASV) et deux chargés(ées) de mission sur le secteur spécifique du Cadre de Vie et citoyenneté. 

V094220700700838001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Coordinateur prévention-sécurité- tranquilité publique (h/f) (CNT- 770) TCH DIRECTION  CITOYENNETE ET DEMOCRATIE LOCALE 
Sous la responsabilité de la directrice de la citoyenneté-démocratie lcoale, vous serez en charge de l'animation du réseau local de sécurité, de la mise en 
oeuvre de la politique municipale en matière de prévention de la délinquance, de tranquillité publique et de lutte contre les violences faites aux femmes et 
piloterez le CLSPD, ses groupes de travail et commissions associés (préparation, animation, compte-rendu).  Etre l'interlocuteur.trice privilégié.e de 
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l'ensemble des services municipaux, (notamment la police municipale et les services techniques de la ville) et des partenaires du CLSPD sur ces questions : 
commissariat de Police,  Procureure de la République, SPIP, PJJ, autorités académiques, services préfectoraux, bailleurs et transporteurs, représentants du 
tissu associatif (centres sociaux, prévention spécialisée, associations d'aide aux victimes etc...), acteurs économiques du territoire, habitants ou collectifs 
d'habitants.  Réactualiser le diagnostic local de tranquillité de la collectivité, et faire évoluer la stratégie territoriale de sécurité. Dans ce cadre, vous 
identifierez avec l'ensemble des partenaires les actions nouvelles à mettre en place. Vous instruirez les conditions de création d'une équipe de médiateurs 
de quartier rattachés au CLSPD.  Assurer l'accueil et le suivi des personnes reçues dans les services au titre des mesures de TIG, en lien avec les services 
accueillants, le SPIP et la PJJ.  Assurer, avec votre adjoint.e, un premier accueil pour évaluation et orienter vers les structures adéquates des femmes 
victimes de violence.  En lien avec les responsables de la police municipale, vous accompagnerez  les services et associations de la Ville dans l'application 
de toutes instructions ministérielles et/ou préfectorales relatives aux modalités de sécurisation des divers rassemblements et manifestations. 

V093220700700836002 
 
La Courneuve 

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 

Secrétaire médicale h/f SANTE 
Directement rattaché-e au Responsable de l'accueil, vous assurez l'accueil du public et la gestion administrative des dossiers des patients. 

V093220700700836001 
 
La Courneuve 

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 

Secrétaire médicale h/f SANTE 
Directement rattaché-e au Responsable de l'accueil, vous assurez l'accueil du public et la gestion administrative des dossiers des patients. 

V092220700700837001 
 
Suresnes 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Directeur adjoint accueil de loisir sans hébergement (h/f) Jeunesse animation 
Assiste le directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement le mercredi et pendant les vacances scolaires. Peut-être amené à assurer une direction en 
intérim. Est référent pour le temps périscolaire au sein d'une école : il coordonne l'accueil périscolaire du matin et du soir et le temps de pause méridienne 

V094220700700816001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
94 

Conducteur poids lourds secteur propreté urbaine (h/f) - (CNT-4332) - KAB SECTEUR PROPRETE URBAINE 
-    Conduire les véhicules poids lourds tels que : -    Assurer le balayeuses et arroseuses de la voirie -    bennes de collecte des dépôts 
sauvages  -    Utilisation des camions-grue  -    Utilisation de la balayeuses et de l'arroseuses hydrostatiques -    Assurer l'utilisation de petits véhicules 
utilitaires (trafic-benne) 

V092220700700804001 
 
Courbevoie 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent de gestion comptable Ressources financières 
Réceptionner, vérifier et classer les pièces comptables, Saisir des engagements et émettre des titres de recettes, Suivre les reports et rattachements de 
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recettes, Mettre à jour les fichiers de tiers, Préparer et suivre les lignes de crédits et les différents états,  Instruire, préparer et suivre les dossiers de 
subventions d'équipement auprès des différents financeurs, Suivre les régies de recettes, Gérer les relations avec les agents des services, les débiteurs, la 
Caisse d'allocations familiales et la Trésorerie, Ecritures d'ordre budgétaire notamment pour les cessions d'immobilisations ; Participer à l'établissement 
de la demande de versement du FCTVA. 

V092220700700808001 
 
Suresnes 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Directeur adjoint accueil de loisir sans hébergement (h/f) Jeunesse animation 
Assiste le directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement le mercredi et pendant les vacances scolaires. Peut-être amené à assurer une direction en 
intérim. Est référent pour le temps périscolaire au sein d'une école : il coordonne l'accueil périscolaire du matin et du soir et le temps de pause méridienne 

V092220700700788001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Enseignant ou enseignante artistique 92 

Animateur zik studio Conservatoire-Professeurs 
Assure l'animation technique du zik studio 

V093220700700779001 
 
La Courneuve 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 

Assistant.e dentaire h/f SANTE 
Directement rattaché (e) au directeur. administratif du CMS et fonctionnellement à la responsable du service dentaire, l'assistant*e dentaire assure 
l'assistance technique du professionnel de santé. 

V092220700700761001 
 
Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de HIP HOP Conservatoire-Professeurs 
Enseigner la formation musicale et les techniques propres à son domaine.  Sensibiliser les élèves à la musique ou aux techniques vocales en inscrivant son 
action dans le cadre de la politique culturelle du conservatoire 

V093220700700770001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste conseiller statutaire et discipline H/F  
Au sein d'une DRH de 250 agents, il est le référent statutaire de la Direction. Dans un service comptant plus de 80 agent.e.s et en lien étroit avec la 
chefferie de service et les chef.fe.s de bureau, l'expert-e statutaire conseille, appuie techniquement et accompagne la DRH dans son ensemble 
et l'encadrement du service en matière de carrière et de rémunération des agent.e.s départementaux.ales. Il oeuvre à ce titre à l'harmonisation des 
pratiques entre les bureaux en proposant notamment des nouveaux outils de travail et est garant de la mise en place des procédures collectives de la 
collectivité. Il identifie / analyse les enjeux à l'échelle de la Collectivité et explicite les modalités de mise en oeuvre. 
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V093220700700763001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

MAGASINIER-IERE CUISINE CENTRALE DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Le magasinier prend en charge la réception des marchandises  et  la gestion des stocks. Il organise les  tournées de livraison des repas sur les offices de 
réchauffage de plusieurs établissements scolaires. 

V094220700700757001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de projets SI métiers (h/f) - (CNT-822) SCH DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE 
De formation informatique, doublée d'une connaissance précise des collectivités territoriales (politiques publiques, aspects réglementaires, marchés 
publics, organisation), ses missions principales en fait l'artisan de la conduite du changement : *    Assurer l'assistance à la maîtrise d'ouvrage en SI 
(Conseil, analyse, veille, études, co-construction et conduite du changement, communication) *    Assurer la conduite de projets de Systèmes d'Information 
*    Assurer la préparation et déploiement de projets, conduite du changement  Le chef de projet en charge des SI Métiers définit, met en oeuvre et 
conduit, les projets de système d'information qui lui sont confiés dans le respect des délais, coûts et qualité attendus, dans le respect des règles de sécurité 
et de la protection des données  Parmi les projets à venir : *    Mettre en oeuvre d'un référentiel de données commun *    Mettre en oeuvre d'un outil BI et 
de la plateforme de datavisualisation sur la base de ce référentiel 

V094220700700692001 
 
Chevilly-Larue 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Professeur des arts et plastiques (h/f) maisons des arts 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. 

V092220700700720001 
 
Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant public empêchés et percussions (h/f) Conservatoire 
Enseigner les techniques propres à la batterie et aux percussions et sensibiliser les élèves à la musique en inscrivant son action dans le cadre de la politique 
culturelle du conservatoire. 

V0942105RF0214015001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Travailleur ou travailleuse social 94 
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Médiateur habitat et cadre de vie (h/f) Médiation locale 
Intégré à l'équipe de médiation de la ville, le médiateur habitat et cadre de vie intervient au sein des quartiers politique de la ville pour favoriser l'habitat 
et le cadre de vie  à travers des actions de lien social et de médiation auprès des publics. Sous la responsabilité du responsable de service Médiation locale 
et Politique de la Ville, vous serez chargé des missions suivantes :  Missions :  - Contribuer à développer l'engagement citoyen des habitants dans les 
quartiers  - Rendre les habitants acteur de leur environnement en favorisant l'appropriation du cadre de vie et les échanges, en donnant  les moyens d'agir 
concrètement au niveau individuel et quotidien - Participer et accompagnement de projets collectifs et ou/citoyen (mise en réseau, montage, ressource) - 
Développement de marches exploratoires d'habitants dans les quartiers - Contribuer à l'amélioration du cadre de vie  en favorisant en particulier 
l'émergence de projets sur des questions relatives  aux déchets, aux jardins et à l'amélioration de la relation espace de vie  - Assurer des temps 
d'animation permettant le contact effectif "  en mode projet " avec les habitants du quartier - Relayer les situations sociales préoccupantes   Profil :  - Bac 
+2 ou équivalent, animation sociale, socioculturelle, développement local - Posture de médiation attendue (écoute, confidentialité, impartialité) : - 
Connaissance des services publics, de l'environnement social et professionnel ; - Sens du travail en équipe, capacité à rendre compte ; - Savoir transmettre 
l'information, à l'oral et à l'écrit ; - Aisance rédactionnelle et maîtrise de l'outil informatique ; - Capacité à mobiliser et fédérer une pluralité d'acteurs ; - 
Capacité d'analyse des situations et des besoins des publics - Organisation des modalités d'intervention de la médiation (lieux, stratégie d'action, 
consignes) - Capacités d'écoute et de dialogue - Sens du service public - Disponibilité - Rigueur et discrétion - Capacité d'adaptation au contexte, situations 
et publics - Capacité à tenir la position de l'institution dans le rapport au public et aux partenaires - Capacité à la médiation et à se situer dans une logique 
de résolution de problèmes - Dynamisme, autonomie, polyvalence, adaptabilité - Mise en place de projets 

V094220700700709001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B Responsable des services techniques 94 

Responsable des Moyens Logistiques & référent technique événementiel (H//F) Service Evènementiel/Initiatives Publiques 
Vos missions : Sous l'autorité du chef de service des initiatives publiques, vous encadrez un chef d'équipe et 7 agents composés de chauffeur et de ripeurs. 
Vous aurez en charge le suivi et le contrôle des installations des initiatives publiques réalisées par le service ou par d'autres partenaires (interne et 
externe). Vous élaborez également les cahiers de charges techniques, recherchez les fournisseurs et négociez les devis. Vous veillerez à la qualité des 
services de prestataires et surtout à l'image de marque du Service Public.  ACTIVITES PRINCIPALES : - Pilotage opérationnel : * Encadrer l'équipe des 
moyens logistiques et soutenir le chef d'équipe * Gérer les plannings de l'équipe en lien avec le responsable de service et la coordinatrice * Elaborer les 
plans d'implantation des différentes initiatives et effectuer le traçage des différentes initiatives (foire au troc et aux cochons, fête nationale, Champigny-
plage) en lien avec le responsable de service, la coordinatrice et les chargés de projets. * Assurer le contrôle et l'entretien du matériel, et coopérer avec le 
chef de service, la coordinatrice et le technicien son du service pour définir les besoins techniques (électricité, son). * Elaborer les cahiers des charges 
techniques avec les prestataires internes et externes. * Suivre et contrôler les installations des initiatives publiques réalisées par le service ou par d'autres 
partenaires. * Garantir le pilotage pour les réunions techniques des différentes initiatives. - Pilotage technique : * Garantir la faisabilité technique des 
évènements en lien avec les différents services. Directions. * Assurer la parfaite coordination technique entre les acteurs, les organisateurs & les moyens 
de la Collectivité et maîtriser les coûts. * S'assurer de la conformité des normes et du respect de la règlementation en matière de sécurité des aspects 
humain et technique. * Suivre les arrêtés de voirie avec les services concernés. - Gestion des ressources : Budgétaires : participer à la planification des 
besoins en investissement. Ressources humaines : Participer au processus de recrutement et assurer l'évaluation des agents de l'équipe des moyens 
logistiques. Matérielles : alerter sur les risques, les dysfonctionnements, la vétusté et les mises aux normes, participer au recensement des besoins en 
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matériels. 

V094220700700705001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 C Assistant ou assistante dentaire 94 

Assistant dentaire au centre municipal (8h00/semaine) (h/f) - CNT - (651/BEN) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
L'assistant(e) dentaire assiste le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes incombant à l'exécution des soins pratiqués 
au sein du service dentaire et au bon fonctionnement du service avec les missions suivantes :  1) Assurer des tâches d'hygiène :      Assurer le nettoyage et 
désinfecter de la zone de soin entre chaque patient entre chaque patient     Assurer le nettoyage et désinfecter les matériels (instrumentation rotative, 
lampes, moteurs, aspirations et filtres...)     Au sein de l'équipe, prendre en charge  l'ensemble de la chaine de stérilisation de la petite instrumentation  2) 
Assurer des missions organisationnelle et relationnelle :      Préparer les cabinets en début et en fin de consultation     Approvisionner les cabinets en petit 
matériel et gérer les stocks     Assurer l'accueil téléphonique et physique des usagers du service     Tenir l'agenda informatisé des rendez-vous     Encoder le 
dossier dentaire informatisé sous la dictée des praticiens     Classer les dossiers dentaires  3) Assister au fauteuil :      Peut concerner l'ensemble des 
disciplines pratiquées : omnipratique, orthodontie, chirurgie odonto-stomatologique. 

V093220700700696001 
 
La Courneuve 

Animateur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur enfance et jeunesse h/f Enfance, jeunesse et insertion 
Directement rattaché(e) au responsable de l'unité ALSH vous encadrez les équipes de directions des structures enfance (3 - 13 ans). Vous coordonnez les 
chantiers liés à la modernisation de la relation avec les usagers (réservations en ALSH, mise en place de concerto, etc.). Vous participez, en lien avec les 
directeurs.trices ALSH, au développement des équipements sur les différentes structures d'accueil de loisirs. Vous intervenez sur le suivi et la bonne gestion 
du budget alloué à l'unité ALSH. Vous pilotez également d'autres dossiers transversaux en binôme avec le second responsable d'unité. 

V0942105RF0214014001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Travailleur ou travailleuse social 94 

Médiateur Prévention Santé (h/f) Médiation locale 
Intégré à l'équipe de médiation de la ville, le médiateur santé intervient au sein d'une équipe de médiateurs locaux de l'information, l'orientation, 
l'accompagnement (" allez vers " et "  faire avec ") du public sur les questions d'accès aux droits de santé, de prévention et d'accès aux soins. Vous 
contribuez à améliorer les connaissances et compétences des habitants sur des thématiques de santé en lien avec les besoins repérés, et favorisez une 
meilleure connaissance des structures de soins et de santé du territoire. Sous la responsabilité du responsable de service Médiation locale et Politique de la 
Ville, vous serez chargé des missions suivantes : Missions :   Rencontre et accueil des publics :  - Rencontrer, accueillir et suivre les publics dans les lieux de 
vie et lors de permanences : analyse des demandes des publics, information et orientation sur l'offre d'accès aux droits et d'accès aux soins 
Accompagnement et médiation :  - Accompagner les publics dans leurs démarches d'accès aux droits aux  soins et droit santé - Développer des outils 
d'information et de communication sur les dispositifs existants - Assurer une médiation entre les institutions, professionnels et habitants/usagers - Veille 
sur les thématiques et problématiques santé des publics Animations collectives/ prévention et promotion de la santé :  - Création d'outils de rencontre 
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avec les publics - Développement de programmes d'action et d'ateliers santé - Mobilisation des partenaires et des habitants sur les actions "  santé " 
développées sur la ville - Développement d'un travail transversal avec les services et acteurs associatifs et institutionnels partenaires - Implication sur les 
projets de santé publiques menés par la vile en fonction des besoins  Evaluations :  - Recueil  des  informations  nécessaires  au  développement  des  
activités  (Freins,  leviers,  etc.)  et  participer  à leur analyse - Développement d'outils de suivi et  d'évaluation des actions 

V092220700700695001 
 
Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de hautebois (h/f) Conservatoire 
Enseigner les techniques propres au hautbois et sensibiliser les élèves à la musique en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle du 
conservatoire. 
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